beauté

en bref

Par Geneviève Désilets

Pour un

regard sexy
Une peau bien hydratée

J’ai fait deux belles découvertes chez Dermaglow : le Nettoyant hydratant thermal
et la Crème hydratante avancée. Le nettoyant retire le maquillage et les impuretés,
pour laisser la peau douce et hydratée. Il contient des huiles naturelles, du jojoba,
du beurre de karité et de la vitamine E, qui apaisent instantanément les sensations
de tiraillement causées par la peau sèche. Sans paraben, parfum ou colorant, la
crème hydratante procure une hydratation longue durée. L’acide hyaluronique et
les vitamines A, B, C et E humectent la peau de l’intérieur et protègent contre les
attaques environnementales. Ces deux soins sont parfaits pour les peux sèches
et sensibles.

Enrichi de Pro vitamine B5 et
de nylon, le Mascara Power
Volume de Marcelle® a tout
pour plaire. Il donne beaucoup
de volume aux cils et les
recourbe, tout en apportant
un effet dramatique au regard.
Il est disponible en noir, brun
foncé et marine, au prix de
11,95 $. À essayer également :
le nouveau Quatuor d’ombres
à paupières Sarcelle chic,
pour un regard à faire tourner
les têtes.

Des lèvres

sensuelles

Karité fruité

Karité Delapointe propose plusieurs produits à base de beurre de karité certifié équitable et biologique. Cette entreprise achète le beurre de karité directement au Burkina Faso, ce qui crée de l’emploi et contribue à améliorer le bien-être de milliers de
femmes travaillant à la production et leurs familles. Cet été, faites l’essai du Savon
Fruité Canneberge Épicée, doux et hydratant (7 $), et du Baume à lèvres Fraise &
Érable (5 $), qui nourrit et prévient les gerçures. En plus de contribuer à créer de
l’emploi en Afrique, vous profiterez des nombreux bienfaits du beurre de karité.
www.karitedelapointe.com
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Le Brillant à lèvres Ultra Shine de
Sephora a une formule combinant des pigments riches, des
hydratants et des réflecteurs
de lumières pour des lèvres
hydratées et colorées. Pailleté et riche, ce gloss offre également une bonne
tenue. De plus, son
applicateur mousse permet d’étendre juste la bonne
quantité sur les
lèvres. Disponible
en 26 teintes, le
Brillant à lèvres Ultra Shine est offert
au coût de 20 $
dans les boutiques Sephora.

Coup de coeur
J’ai découvert récemment l’eau de toilette Viva de Fruits & Passion, une fragrance pétillante
et colorée qui combine des notes fruitées (feuilles d’ananas et pamplemousse) et fleuries
(pivoine, fleurs d’oranger, freesia blanc). Ce parfum ultra féminin et frais est parfait pour la
belle saison, ou encore pour la prolonger l’automne venu… Le bain moussant et le gel douche sont également disponibles. Offerts dans les magasins Fruits & Passion.

Exit les marques
de fatigue
Vous cherchez un produit qui
atténue les signes de fatigue
de votre visage et qui donne
de l’éclat ? Procurez-vous Sublime de Vivescence, un fluide
soyeux aux actions dynamisantes et lissantes. Ce soin
contient des nacres qui diffusent la lumière et de l’extrait de
framboise qui donne de la vitalité et de la fraîcheur à la peau.
Sublime s’utilise sous la crème
de soin Vivescence habituelle.
Au prix de 88 $ le flacon-pompe de 30 ml, il est en vente
dans les salons d’esthétiques
dépositaires des produits Vivescence. Pour connaître les
points de vente, composez le
1 800 361-3004.

Vent de fraîcheur

Le Fluide revigorant Gattefossé est un soin
corporel hydrafraîcheur stimulant parfait
pour les chaudes journées d’été. Avec ses
huiles essentielles de fruits et de menthe
nanah, il apporte fraîcheur et hydratation
à la peau. De plus, ce fluide stimule le
métabolisme cellulaire et protège des
agressions environnementales. Parfait pour
détendre les jambes fatiguées, c’est mon
produit « coup de fouet » de l’été ! Offert en
exclusivité chez Jean Coutu, au prix de 35 $
pour 200 ml.

Bruine hydratante
Avec le temps chaud, le vent, le soleil et
la pollution, notre peau est agressée et a
constamment besoin d’hydratation. Hormeta vient à notre rescousse avec Rosée
Cellulaire : Brumisateur Eau Précieuse des
Alpes, qui s’utilise sur le visage et le corps,
pour apporter fraîcheur et hydratation à
la peau instantanément. Comme de l’air
conditionné en bouteille ! À utiliser à tout
de moment de la journée. 35 $ dans les
instituts de beauté. www.hormeta.ca
magazinemieuxetre.com
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