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9 routines beauté in & out pour une peau au top cet été

D’un côté, des soins ciblés gorgés d’actifs bienfaiteurs. De l’autre, des compléments alimentaires bien pensés
pour en booster les effets de l’intérieur. Ces duos, pile dans la tendance in & out du moment, agissent en
synergie pour une peau plus belle, des ongles plus forts et des cheveux plus denses.

1.The Simple Skin Set de Aime
La solution
Un cocktail intelligent de plantes adaptogènes, antioxydants et probiotiques pour favoriser l’équilibre
hormonal, renforcer la flore intestinale et prévenir les réactions cutanées dues au  stress  .

La solution Out
Un trio joli peau qui réunit les 3 best-sellers de la maison. The Simple Cleanser débarrasse l’épiderme en
douceur de la moindre toxine. The Simple Serum à la vitamine C rehausse l’éclat cutané. Et The Simple
Cream repulpe la peau.
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Go For Protection, compléments alimentaires, 30 € sur  https://www.demainbeauty.com/shop/go-for-
protection

La solution Out
Gorgé en prébiotiques et probiotiques, ce soin rééquilibre tous les curseurs de la peau pour réduire les
tiraillements, et hydrate en profondeur grâce à sa combinaison d’acide hyaluronique et d’actifs anti-oxydants.
Idéal pour les peaux plus sensibles.
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Soin hydratant Go For Protection, Demain, 34,90 € sur  https://www.demainbeauty.com/shop/go-for-
protection-out
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