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BEAUTY AWARDS

QUI FERONT
LE PRINTEMPS!!

ÉLUS

par les lectrices
de Closer

Rouge à lèvres flamboyant, gel douche culte made in USA,
vernis 100 % safe ou encore peeling magique… Comme notre jury beauté,
craquez pour ces nouveautés à adopter dès l’arrivée des beaux jours!!
PAR PAULINE CASTELLANI ET ANNE BIANCARELLI

Closer
L’ADORE!!

ANNE
BIANCARELLI

Notre service beauté
et notre panel de
lectrices ont testé
pour vous les produits
qui viennent de sortir.

Eau Micellaire,
Nettoyante
et Démaquillante
Extrême, 200 ml,
Veracova, 16,90 €
(pharmacies, para et veracova.com)
Laure, 30 ans ●●●●●
«!Légère et douce, cette eau
micellaire nettoie parfaitement
le visage sans laisser de résidus
de maquillage. Je l’utilise aussi
le matin pour booster ma peau.!»
Anne, de Closer Fraîche
et apaisante, elle est composée
de 99 % d’ingrédients d’origine
naturelle, à base d’eau de source
marine et de thé vert. Elle démaquille
même les fards waterproof, sans
irriter les yeux. LE + C’est le produit
favori de ma compatriote Jenifer!!
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L’EAU MICELLAIRE
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Beauté

LE VERNIS GREEN

Closer
L’ADORE!!

Vernis à
Ongles, #4
Fascinante,
12 ml,
Clever
Beauty, 17,90 € (pharmacies,
instituts de beauté
et clever-beauty.com)
Julie, 45 ans ●●●●●
«!J’ai adoré sa couleur
éclatante. Son pinceau tient
bien en main, et sa tenue
est excellente. Il a résisté
à la vaisselle et au sport.!»

Anne, de Closer
Sa formule «!10 free!»
garantit que 10 éléments
toxiques ont été retirés
de sa composition et
remplacés par des solvants
biosourcés à base de coton,
de maïs et de manioc.
LE + Son bouchon
antigaspillage qui, en un clic,
permet de faire descendre
le pinceau au fond du flacon
pour utiliser le vernis
jusqu’à la dernière goutte!!

LE SHAMPOOING DOUX
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LE SAVON ÉNERGISANT
Savon Pur Végétal,
18-En-1 Menthe
Poivrée, 240 ml,
Dr. Bronner’s,
9,99 € (Monoprix,
magasins bios et pharmacies)
Sandrine, 43 ans ●●●●●
«!Sa composition bio est très
appréciable, tout comme le côté
vintage de son flacon. Seul petit
bémol!: il n’est pas assez hydratant
pour ma peau très sèche.!»
Anne, de Closer Il peut s’utiliser
de 18 façons différentes!: nettoyant
pour le visage, gel douche, shampooing,
bain moussant et, même, en bain de
bouche (une goutte diluée dans l’eau)…
LE + C’est le soin emblématique de
la marque. Enrichi en huile essentielle
de menthe, il énergise illico la douche.
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Soin Lavant Matcha,
Rituel Douceur
Quotidien, 200 ml,
Massato, 19,50 €
(Le Drugstore
parisien, Le Bon Marché, Printemps
Haussmann, salons Massato et stores,
massato-paris.fr, nocibe.fr)
Marie, 45 ans ●●●●●
«!Ce shampooing délicatement parfumé
au thé vert japonais apporte une grande
douceur à la fibre capillaire. Après
le lavage, j’ai trouvé ma chevelure plus
légère et mes longueurs, bien aérées.!»
Anne, de Closer Très doux, il est l’allié
idéal des cuirs chevelus délicats et
des cheveux qui ont tendance à graisser.
LE + Sans silicone et sans sulfate,
il convient aux crinières les plus abîmées.

LE SOIN
NOCTURNE
Crème Nuit,
Le Rêve,
50 ml,
Innéis, 69 €
(inneis.com)

LE BAUME NOURRISSANT
Baume Visage & Corps Bio,
60 ml, Les Savons de Joya,
8,90 € (lessavonsdejoya.com)
Florence, 59 ans ●●●●○
« Ce baume est parfait.
Une noisette suffit pour hydrater une grande
partie de mon corps. Et cette adorable petite boîte
ne prend pas de place dans ma salle de bains!!!»
Anne, de Closer Son cocktail d’huiles de jojoba
et de noix de coco est idéal pour assouplir la peau.
Le beurre de karité, lui, protège de la déshydratation.
LE + Il convient autant au corps qu’au visage,
à condition de bien le faire pénétrer.

Amélie, 39 ans ●●●●○
« Cette crème agit
merveilleusement bien
pendant la nuit, puisque
ma peau apparaît lissée
et régénérée le matin.
J’ai apprécié sa texture
gel très fraîche, son prix
un peu moins.!»
Anne, de Closer
Son collagène de synthèse
repulpant défroisse
les traits. Son complexe
oxygénant redonne de l’éclat
au visage en améliorant
la respiration des cellules.
LE + Sa formule
sans parabène ni parfum.

LE PEELING ARTY
Micropeeling
Sans Grain
à l’Action
Biologique,
Pschitt
Magique, + Planche
de Stickers Offerte, 100 ml,
Garancia, 30,99 €, édition
limitée 2019 Mystic
(pharmacies, para, Sephora
et garancia-beauty.com)
Julie, 36 ans ●●●●●
« Ce peeling agit en
30 secondes!: pratique pour

le premier geste beauté
du matin. Il laisse le grain
de peau plus lumineux
et éclaire le visage.!»
Anne, de Closer Magique,
cette mousse exfoliante
est formulée sans grains,
ni acides de fruits. Son secret!?
6 extraits botaniques, qui font
fondre les cellules mortes
et régénèrent l’épiderme.
LE + Ses stickers
rigolos, pour customiser
votre portable.
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LE ROUGE MAT
Rouge à Lèvres Ultimatte,
UM15, 3,5 g,
Zara, 9,95 € (zara.com)
Fanny, 32 ans ●●●●●
« J’aime sa couleur rouge,
qui claque sur la bouche. Sa texture
fondante au fini couvrant glisse parfaitement
sur les lèvres, sans les assécher.!»
Anne, de Closer Mat et très pigmenté,
il reste pourtant crémeux et confortable
grâce à la vitamine E, hydratante et
antioxydante. LE + Sa nuance écarlate
illumine instantanément le make-up.

LE SOIN APAISANT
Ma Crème de Jour
Hydratante, Peaux
Sèches & Sensibles,
50 ml, Laboratoire
Giphar, 12,90 €
(en pharmacies, liste des points
de vente sur laboratoire-giphar.fr)
Eléonore, 40 ans ●●●●●
« Fondante, cette crème est parfaite
pour ma peau sèche et sensible. Et son
léger parfum à base de mimosa est top.!»
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LA PALETTE 12 FACETTES
Palette Magnif’Eyes Wow Edition,
14,16 g, Rimmel, 16,90 €
Laetitia, 37 ans ●●●●●
« Très complète, elle permet
de trouver facilement différentes
harmonies pour sublimer mes prunelles. En bonus, son
pinceau double embout logé à l’intérieur de la palette.!»
Anne, de Closer De l’orange au gris ardoise, en
passant par le turquoise ou le bleu nuit, ces fards sont
canons pour réaliser des make-up nudes ou carrément
électriques. LE + Les finis métalliques, pailletés
ou nacrés font instantanément vibrer le regard.

Anne, de Closer Pour mieux
calmer les peaux réactives et réduire
les petites rougeurs, elle est enrichie
en aloe vera hydratant, en bisabolol,
à l’effet apaisant, et en cire de jojoba,
nourrissante. LE + Onctueuse, elle
pénètre vite.

