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Pas question d'utiliser
nlmporte quoi! On évite
tout ce qui pourrait
irriter notre peau au
lieu de l'apaiser. Nous,
on a un faible pour les
eauxmicellairesqui
démaquillent en un
éclair et qui laissent la
peau toute douce; mais
on peut aussi utiliserles
pains dermatologiques
sanssavon ou les laits
démaquillants.

ir les peaux
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CATTIER

On choisit un lait onctueux
qu'on applique avecles doigts
en faisant de petits massages
circulaires pour faire pénétrer.
On utilise un mouchoir
en papier pour enlever
délicatement le surplus.

SOLUTION MICELLAIRE
DEMAQU1LLANTE

PAVOT
«AU MICEUAIRE
PURIFIANTE
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f LARINS

Eau micellaire
purifiante,
PAVOT,
200 ml, 17,90 €

"300m

Aciana Botanica,
lait démaquillant,
SANOFLORE,
2OO ml 12 90 €

Eau micellaire
démaquillante,
CATTIER,
3OO ml 8,70 €

Caresse de néroli,
lait démaquillant,
MAROCMAROC,
200ml, 39 €
En vente sur le site
www.lineaspa.com
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Un gel ou une mousse
purifiante seront adaptés :
ils rafraîchissent et régulent
l'excès de sébum. Onfait
mousser avec un peu d'eau.v
etonrince!
"""
Effaclar, gel moussant purifiant
peaux grasses et sensibles,
LA ROCHE-POSAY,
200ml, 850 €
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Lait démaquillant
velours,
CLARINS,
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400 ml, 34 €
ïMSSSfflSï

EFFACL4R

Gel démaquillant purifiant
peaux grasses,
ACADÉMIE SCIENTIFIQUE
DE BEAUTÉ,
25Oml 286O€
En vente sur le site

Etjtou
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Tout est permis ries
eaux micellaires, les
laits, les lotions... On
insiste surlazoneT
(front, nez, menton),
maisony va molle
pour le reste du
visage!
Lotion nettoyante P,
SKINTIFIQUE,
200ml, 14,20 €
En vente sur le site Skintifique
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Lait démaquillant
peaux normales,
BERNARD CASSIÈRE
200ml, 17 €
En vente en spas et
instituts de beaute

Lait démaquillant
antioxydant,
SKIN BLOSSOM,
150ml, 12 €
En vente sur le site
www.vegan-mania.com

Démaquillant-sérum
yeux,
Démaquillant
FILORGA,
pour les yeux,
, 110 ml, 24,90 €
MARS,
X En vente en pharmacie
25 €
»
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