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Soin hydratant Demain Beauty, Go for protection : antioxydant et
éclat

Voici le dernier produit visage a avoir rejoint ma routine du matin, le Soin hydratant Demain beauty . La
marque le présente comme un allié du quotidien qui va contribuer à réduire les ridules et tiraillements , booster
l’hydratation de la peau et la protéger du stress oxydatif responsable du vieillissement. Sur le papier, cette
crème répond à toutes mes attentes mais quand est-il réellement ?

Tous droits réservés à l'éditeur BEAUTY-MDIS 348418345

http://www.lesenviesdetalie.com
https://www.lesenviesdetalie.com/2021/01/soin-hydratant-demain-beauty-go-for-protection-antioxydant-et-eclat.html/


Date : 20/01/2021
Heure : 06:07:23

www.lesenviesdetalie.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/9

Visualiser l'article

Table des matières
1 Soin hydratant Demain Beauty, Go For Protection : présentation
1.1 Marque bio et engagée
1.2 Les promesses du Soin hydratant
1.3 Une formulation bien pensée
1.4 Un packaging
2 Soin hydratant Demain Beauty, Go For Protection, mon avis !
2.1 Un soin agréable à utiliser
2.2 Quid de son efficacité ?
3 Soin hydratant Demain Beauty, Go For Protection, en bref !

Soin hydratant Demain Beauty, Go For Protection : présentation
Avant d’entrer dans le vif du sujet, faisons un peu connaissance avec Demain Beauty. Il s’agit d’une jeune
marque française labelisée Cosmos Organic qui aborde la beauté de façon holistique : la beauté In & Out .
Cela consiste à mettre en synergie des soins cosmétiques agissant de l’extérieur avec des compléments
alimentaires agissant de l’intérieur, pour un résultat optimal.
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Marque bio et engagée
Demain Beauty se distingue par la formulation de leurs soins. Ils utilisent uniquement des ingrédients 100
% d’origine naturelle , la plupart d’origine française. Ils font aussi appel également à la biotechnologie pour
extraire quelques principes actifs puissants. Pointilleuse sur les compositions, elle a évincé de nombreux
ingrédients controversés. Je vous invite d’ailleurs à aller consulter l’intégralité de la liste noire  ICI  .
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Elle s’inscrit dans une démarche éco-responsable en n’utilisant que des  packagings 100 % recyclables  .
Une marque qui coche toutes les cases ! L’accent est mis sur les  formulations innovantes,  les ingrédients
de qualité mais elle n’a pas négligé le facteur plaisir pour autant !
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  Les promesses
du Soin hydratant
Revenons à notre soin hydratant ! Il se focalise sur l’hydratation, le confort, l’éclat et la protection. Il va
permettre de rééquilibrer, réconforter la peau malmenée par les agressions extérieurs (pollution, froid, lumière
bleue…). C’est un bon début. Mais il va également offrir une protection quotidienne en renforçant la barrière
hydrolipidique et protégeant sa microflore cutanée (microbiote). La marque précise qu’il convient à tous les
types de peaux et tout particulièrement aux peaux sensibles.
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   Une formulation
bien pensée
Pour combler les carences et déséquilibres de la peau, Demain Beauty a puisé toute sa force dans la nature.
A l’intérieur du Soin hydratant on trouve les actifs suivants :

Prébiotiques : protège et équilibre le microbiote cutané
Acide Hyaluronique : hydrate, repulpe la peau, diminue les rides et ridules d’expression.
Thé matcha: bouclier antioxydant, prévient les signes de l ‘âge.
Eau de citron : astringeante, redonne de l’éclat.
Huile d’abricot : revitalisante, nourrissante antioxydante, éclat.
Aloe vera : cicatrisant et hydratant.
Vitamine E (Tocobiol C) : puissant antioxydant, protège des agressions extérieures et des radicaux libres.
Demain Beauty a également ajouté quelques actifs issus de la biotechnologie : actif anti-pollution issu du
marrube blanc, actif anti-UVA (glycolisation enzymatique d’une plante), actifs anti-infra rouge (soleil) et lumière
bleue (écrans)

Une formule innovante contenant 100 % d’ingrédients d’origine naturelle, 61 % issus de l’agriculture
biologique.
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  Un packaging
Le soin Go For Protection est conditionné dans un tube en aluminium recyclable à l’infini chapeauté d’un
bouchon en plastique recyclable lui aussi. Un format tube de gouache plutôt sympa visuellement mais j’ai
une dent contre les bouchons à vis qui s’échouent trop souvent dans le coin le plus inaccessible de ma salle
de bain. Grrr !

Soin hydratant Demain Beauty, Go For Protection, mon avis !

Un soin agréable à utiliser
En plus de sa formulation pointue, c’est un soin qui répond à toutes mes exigences en matière de sensorialité.
Déjà, j’adore sa texture. Il s’agit d’une crème plutôt épaisse et onctueuse qui fond délicieusement au contact
de la peau. Elle s’étale facilement et pénètre rapidement sans alourdir la peau. On sent la peau enveloppée
d’un film protecteur soyeux mais sans le côté gras ou collant. Ce soin fonctionne bien en base de maquillage.
Il n’altère pas la tenue de mon maquillage et ne fait pas pelucher mon fond de teint.
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J’apprécie également son odeur délicatement citronnée (pas de parfum ajouté, l’odeur provient des
ingrédients). Rien d’ostentatoire, les effluves sont bien équilibrées et restent subtiles.

Quid de son efficacité ?
Il additionne tout ce dont ma peau a besoin pour conserver confort et équilibre. Entre le froid, le vent glacial,
les écarts de température, le chauffage, ma peau souffre, se dessèche et se déshydrate plus rapidement que
le reste de l’année ! Ce soin agit comme un véritable pansement épidermique . Il apporte à ma peau tout le
réconfort dont elle a besoin ainsi qu’un renforcement de sa barrière protectrice . Les sensations de tiraillement
et de picotement cessent instantanément. Ma peau est bien repulpée, elle se couvre de douceur et retrouve
une belle souplesse . C’est assurément la crème âme-soeur des épidermes en manque de confort.
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  Soin hydratant
Demain Beauty, Go For Protection, en bref !
Voilà une crème à la fois innovante, experte et sensorielle ! Si tout comme moi, votre peau manque de
souplesse et de confort, je ne peux que vous recommander de tenter l’expérience.

Si vous voulez la tester à votre tour, vous pouvez la retrouver au prix de 34,90 € les 40 ml juste ICI ⇒  Soin
hydratant antioxydant

Ce soin répond-il aux besoins de votre peau ? Connaissez-vous la marque Demain Beauty ?

 
Merci à Demain Beauty et Trust Beauty de m’avoir offert ces produits pour test et revue.

Produit envoyé gracieusement pour test par la marque ou l’agence RP. Pour autant mon avis reste impartial
et exprimé en toute honnêteté !
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