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Eléments de recherche : MEDICEUTICS ou MEDICEUTIC : gamme de compléments alimentaires vendue en pharmacie, toutes citations

BEAUTE BEST OF RÉDAC

Pauline, 30 ans
Pro du teint
Son produit fétiche : The Beautyblender,
sur www birchbox fr, 23 € les 2 Pourquoi
elle l'adore : «Cet ovni a remplacé
tous mes pinceaux J utilise le côté rond
pour le fond de teint et les blushs
crèmes, et la pointe pour I anticernes
ou le correcteur Mon teint est unifié et
les imperfections planquées »

Nous
Off

Make-up,soin,
parfum... Chaque
mois, 5 filles de
la rédaction nous
dévoilent leurs
produits préférés
ParMaïlysCusset

Cécile, 38 ans
Chevelure d'acier
Son produit fétiche : Kératine
Forte Conditionneur, Biocyte,
27 € Pourquoi elle l'adore :
«J'aime cette marque car elle
utilise de la kératine naturelle,
ce qui est assez rare L'effet du
soin est surprenant en deux
minutes, il est absorbé par
le cheveu On rince, on sèche
et dès la première application,
les pointes sont douces Plus on
l'utilise, plus la chevelure est
renforcée Bingo i»

Laure, 38 ans
Mine lumineuse
Son produit fétiche :
Pré Peel, Mediœutics,
38 € Pourquoi elle
l'adore : « Lumière,
lumiere C'est mon graal
à moi, ce que je cherche
toujours à obtenir Voilà
pourquoi j en pince pour
ce peeling léger, à utiliser
comme nettoyant
quotidien et à laisser
poser deux minutes
avant de rincer Dans le
genre baguette magique,
ça se pose là »

Catherine, 43 ans
Éclat durable
Son produit fétiche : Philtre Légendaire et
Centenaire Retrouvé, Saranaa, 32 €
Pourquoi elle l'adore : « Cette lotion, qui
s applique apres le nettoyage et avant les
soins, tient sa promesse d'éclat et de
perfection Son effet instantané s'accentue
au fur et à mesure des applications Et son
parfum lacte me rend dingue1»

Mailys, 25 ans
Paupières métallisées
Son produit fétiche : Color
Edition 2AH, Bourjois, 11,50 €
Pourquoi elle l'adore : «Je
préfère me maquiller au doigt
Du coup, je suis devenue adepte
des fards crème Ceux-là m'ont
bluffée car ils ne bougent pas de
la journée et ne marquent pas
les plis de la paupière Et jadore
la texture crémeuse qui devient
poudrée Lin sans-faute i»


