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BEAUTÉ

IBS SECRETS DCS

Pour préserver son capital beauté, il faut
soigneusement se démaquiller. C'est la règle !

Lw bons produits

mission *
Se débarrasser de toute trace de maquillage
tous les soirs Oui même quand on est fatiguée i Maîs attention le contour de I oeil est
super fragile car tres fin Conclusion il faut
en prendre grand soin et le chouchouter '

- Les démaquillants biphasés, deux en un qui démaquillent peau et yeux
Les eaux rnicellaires les huiles et les gels lavants doux
Attention ' On évite d utiliser des cotons, ils irritent la peau On travaille directement le produit avec le bout des doigts

La technip de pro

Oi ev ile:
D y aller comme une forcenée ' Le risque 9
Abîmer sa peau < chiffonner > son regard et
arracher des cils Moyennement glamour '

On applique son lait son huile, ou son gel par legers massages circulaires
Pour eliminer les surplus de mascara on passe un coton (sans frotter) de l'intérieur de
la paupière superieure vers I exterieur puis de la pointe externe de l'œil on passe dessous en allant vers I interieur Ce mouvement correspond au drainage naturel de I œil
On achevé son démaquillage avec un tonique (pour eliminer les restes de produit) ou
un brumisateur pour rafraîchir la peau et en parfaire le nettoyage

Voici notre sélection de produits pour

obtenir une peau toute nette :
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i - Eau Micellaire des Cosmétiques
Design Paris Primée aux Victoires de la Beaute
2013 2014 elle est disponible dans les Carrefour et
Carrefour Marke au prix de 4 95 euros [500ml]
2l Gel démaquillant D'Tox de chez
Payot
Adieu imperfections et teint brouille ' La peau est parlai
tement nette visiblement malifiee elle retrouve toute sa
purete Jl 50 euros
3/ Gelée beaute démaquillante de chez
Diadermine
Cette geœe particulièrement fraîche et apaisante purifie
nettoie et démaquille a la perfect on e u sage et les
yeux sans les agresser 4 90 euros
4/ Lotion désincrustante de chez
Hyseac
Cette lotion s utilise comme un tonique sur une peau
préalablement nettoyée et seches Appliquer a laide
d un coton sur I ensemble du visage en insistant sur la
zone I ID 80 euros

5/ Les tendances d'Emma
2C carres démaquillants lavables bambou coton bio ou Tencel a
«DUS dè choisir ie textile qu lous convient le mieux 30 euros
6/ Aroma-Zone de chez AZ BOX
Ce coffret (ingrédients materiel conte ria rts vides fiches de recettes]
vous permettra de realiser trais sublimes recettes démaquillantes
ll Lait démaquillant douceur cerise certifie BIO
Le lait démaquillant nettoie tout ^n douceur (a peau enleve délicate
ment le maquillage et libere la peau des residus de pollution poussie
re el transpiration 19 euros
B/ Lait démaquillant au miel bio de chez Clairjoie
Ce lait démaquillait s adapte parfaitement aux peaux sensibles et
seches Son petit plus son odeur sucrée 17 30 euros

Eléments de recherche : LES TENDANCES D'EMMA : fabricant/distributeur de textiles écologiques, toutes citations

