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^Beauté

Cosméto
minimalisée
Allégées en nombre
d'actifs, maîs toujours
aussi efficaces,
les formules minimalistes prônent
l'épure. Less is more !
Par Aurélia Hermange

URIAGE
1ASQUE D EAU NUJ1
'r£R SU£PKG MASK

Repulpant La formule deee booster
de soin combine
eau mméralisante de
Vichy et acide hyaluronique de haut
poids moléculaire
pouragirsurtous
les paramètres
de la fonction « barrière de la peau »
et la rendre plus
bellejour après
jour. Booster quotidien fortifiant et
repulpant Minéral
89,20 €, Vichy.

Hydratant Rien que
de l'eau ou presque dans
ce masque fraîcheur
à la texture gélifiée qui
laisse la peau respirer
tout en la rechargeant en
actifs bienfaisants.
Au réveil, on rayonne !
Masque d'eau
nuit, 12,50 £,Unage.

Protecteur Un shampooing cheveuxcorps enrichi en huile de ca Htarne
aux propriétés antioxydantes et protectrices pour se nettoyer en
douceur. Authenthic Cleansing
Nectar, 29,90 €, Davines.
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Epu Débarrassé
dè ses sihcones,
sulfates et autres
parabens, Fructis
s'offre u ne eu re
natureécoresponsable (flacon
recycle, biodégradable et vegan).
Shampooing Fructis
Hydra Pure,
3,30 €, Garnier.

Réoaratei Seulement
cinq ingrédients dans ce baume
corps, karité réparateur,
miel apaisant, huile d'olive
hydratante, glycérine et
vitamine E. Baume Carissime,
70 €, Lacure Officine.

"H

Minimum
d'ingrédients, maximum d'efficacité
Avec seulement six
composants, cette
laque sans odeur fixe
instantanément
sans figer et peut
se retravailler
en restant flexible.
Laque infimum
Pure, 11,50 €, L'Oréal
itr,'."] Professionnel.

LORA

Apaisan
Skmtifiquea pris
le pa rtl dè ne
sélectionner que
des ingrédients
ayant démontre leur
efficacité et leu r
douceur, comme la
glycérine. Un angegardien pour les peaux
très sèches ou
abîmées. Gel Hydratant Plus HS,

X

Tolérant
A base de thé
blanc, ce nouveau soin apaise
les sensations
d'inconfort,
destresse la peau
et la protège en
renforçant sa
fonction barrière.
La Solution 10,
74 €, Chanel.
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ingrédients pour une
formule hypoallergénique promettant
une peau hydratée,
douce et apaisée en un
temps record grâce
a un surdosage d'eau
thermale. Emulsion
Tolérance Extrême,

19,30€, Avène
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