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BEAUTÉ

5 eaux micellaires
AU BANC D'ESSAI
Aussi tonique qu'une lotion, aussi douce qu'une huile et parfois
aussi efficace qu'un lait démaquillant L'eau micellaire est le soin
multitâche du rituel beaute quotidien qui convient a toutes
les peaux, y compris les plus sensibles Véritables capteurs
piégeant maquillage et impuretés, les micelles permettent
un démaquillage sans frotter, aussi bien pour le visage
que les yeux Tele 7 Jours Jeux en a teste pour vous.

' LA PLUS DOUCE
Lotion micellaire, 12 € (250 ml),
Embryolisse.
Elle est spécialement formulée avec des
agents nettoyants doux (micelles) et des
actifs spécifiques adoucissants (bleuet),
apaisants (camomille) et tonifiants
(hamamelis)
** Notre verdict : elle démaquille les
yeux (même le make-up waterproof) et le
teint sans dessécher les peaux sensibles
Apres une semaine d'utilisation I epi
derme semble même être plus tonique
et plus lumineux

Ce que l'on aime : le soin a ete élabore
selon une charte stricte, le moins d actifs
possible maîs tous efficaces et reconnus
Lodeur fleurie tres discrète est agréable

Ce que l'on aime moins. si le maquil
lage est dense, il faut passer plusieurs
cotons Pour les adeptes du visage impec
cable il faudra compléter avec un gel
moussant

®> LA PLUS COMPLÈTE
Kit Dermaclear Micro Water, 26,50 €
(250 ml +1 SO ml de recharge). Dr Jart+.
Cette solution est composee d eau mme
raie hydrogénée qui nettoie de galacto
myces qui améliorent le gram de peau et
d extrait de fermentation de levure qui
offre une protection antioxydante

•* Notre verdict • elle enleve non seule-
ment tous les maquillages (mascara, liner,
rouge a levres, anticernes ) maîs élimine
également les impuretés qui se cachent
dans les pores

Ce que l'on aime : la recharge dans le
pack, malin, economique et ecoloaique
Elle est idéale pour les peaux grasses
a imperfections et laisse une sensation de
fraîcheur et de proprete

Ce que l'on aime moins : 90 % d mgre
dients d'origine naturelle, pourquoi pas
100%'Dommage, sinon cette eau micel
laire aurait atteint la perfection

** LA PLUSCONFORTABLE
Eau micellaire Derma Purete peaux
sensibles, 10,90€ (200 ml), Dr Pierre Ricaud.
Un ph physiologique et une formule sans
alcool ni parfum ce soin a ete élabore pour
respecter I equilibre des peaux sensibles

Notreverdict plusqu'unsimpledema
quillant il calme les epidermes fragilises
apres unejournee d'agressions

Ce que l'on aime : son tres bon rapport
qualite prix En plus la marque réalise tres
souvent des promotions La formule est
saine (seulement quatre ingrédients)

Ce que l'on aime moins : elle n'est pas
tres efficace sur le mascara et le liner Pour
une peau tres maquillée, il faudra utiliser
un produit démaquillant supplementaire
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/ LAPLUSNATURELLE
Eau micellaire démaquillante,
10,10 € (200 ml), Fleurance Nature.
Cette formule sans savon composee de
micelles issues d'un extrait de coco est
enrichie en aloe vera qui apporte confort
et douceur et en eau florale de bleuet qui
rafraîchit et décongestionne les yeux

Notre verdict sa texture legere au fmi
moussant offre a la peau et aux yeux sen-
sibles un sentiment de purete retrouve

Ceque l'on aime : son petit prix pour un
soin certifie Cosmetique bio Elle laisse un
leger parfum floral sur la peau Utilisée en
premier geste beaute le matin, elle fait un
parfait tonique

Ce que l'on aime moins : si vous avez
I habitude de vous maquiller beaucoup,
plusieurs passages de coton sont néces-
saires pour arriver a un resultat satisfaisant

&J LA PLUS NETTOYANTE
Lotion nettoyante P, 14,20 € (200 ml),
Skmtifique.
Elle ne contient que cinq ingrédients, de
l'eau pure déminéralisée et des tensio
actifs doux af in de nettoyer sans agresser la
peau Particulièrement originale ellesatta-
que aux metaux irritants (nickel, chrome)
contenus dans les bijoux, vetements

Notre verdict : pas de parabene, pas
de sihcone, la lotion a ete spécialement
conçue pour les peaux reactives ll est inu-
tile de frotter trop fort (même sur le mas
cara), tout s'enlève au premier passage

Ceque l'on aime : elle décape veritable
ment et convient parfaitement aux peaux
tres maquillées (mutile d'avoir recours a un
autre démaquillant)

Ce que l'on aime moins : I odeur d eau
oxygénée un peu gênante On peut se sen
tir obligée de rincer Elle irrite tres légère-
ment les paupières


