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3EALJTE
banc dessai

DES SOINS

«CONTOUR DES YEUX»
LE CONTOUR DES YEUX EST LA ZONE LA PLUS SENSIBLE ET LA
PLUS FRAGILE DU VISAGE A CET ENDROIT LA PEAU
EXTRÊMEMENT FINE DEVOILE RAPIDEMENT LES SIGNES DE
FATIGUE POCHES CERNES RIDES DES ENNEMIS PAS
TOUJOURS ÉVIDENTS A COMBATTRE ' ET POURTANT CERTAINS
PRODUITS PEUVENT NOUS AIDER A GAGNER CE RUDE COMBAT i

Par M. L.

* ILLUMINATING EYES
CREAM, LAVERA (I)
(14 90Cles 15ml)
La promesse : sa formule réunit
de I acide hyaluronique et de la
caféine bio 2 actifs anti age de
haute qualite qui préservent la
jeunesse du regard et mettent a
mal la formation des rides
Notre avis : I extrait de perle et
les pigments réflecteurs de
lumiere masquent les cernes
bleutés et offrent un eclat
instantané au contour des yeux
* CREME CONTOUR DES
YEUX, FOREVER LIVING (2)
(34 30 € les 28 3 g)
La promesse : ce soin revitalise
les couches supérieures de
lepidemie lisse les rides et
atténue poches et cernes Sa
texture fine et délicate a ete
formulée pour respecter le
contour fragile de I œil
Notre avis : une petite merveille '
Une texture onctueuse et soyeuse
agréable a appliquer On ne s en
passe plus i
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H-BB CREME YEUX AU
BLEUET APAISANT.
K mp A NF" (3)
(12 50 Cles 15 ml)
La promesse : pour un regard
repose ce soin quotidien agit en 3
actions anti poches anti cernes
et illuminatnce
Notre avis : une formule
anti fatigue médite pour que le
regard retrouve son eclat Le plus
son tube roll on pour une
application délicate
H-GEL-CRÈME FRAÎCHEUR
CONTOUR DES YEUX,
ARTISTRY HYDRA-V (4)
(44 € les 15 ml)
La promesse : intensément
hydratant ce gel creme non gras
aide a diminuer les poches et les
cernes sous les yeux
Notre avis : extrêmement
nourrissante cette creme devient
vite un soin indispensable pour le
quotidien Fraîche et legere elle
reduit les marques de fatigue trop
voyantes pour notre plus grand
bonheur
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