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BEAUTE

au banc d'essai

6 masques hydratants
Très pratiques, ces soins à usage unique s'utilisent une ou deux fois par semaine, pour apporter
une bonne dose d'hydratation, avec à la cle un effet "belle peau" immédiat.
SOPHIE PATTIER
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Masque tissu
Hydra Bomb
GARNIER,
3,25 € fes 32 g
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Masque visage lotus
hydratant relaxant
SEPHORA
395€les22g
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Biocyte Mask
BIOCYTE
9 € fes 25g

Hydra-Filler Mask

FILORGA
9, 90 € les 23 g
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Bio Enzymes Mask
TALIKA
7,90€les20g
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Hyaluron
SOS
masqu'ampoule
MAN NARI
4,90 € les 25 ml

SES PROMESSES
A l'extrait naturel
de lotus, avec de
la glycérine et de
l'aloe vera, son tissu
ultrafm est comme
une seconde peau
ll offre une efficacité
optimale en 15 minutes pour désaltérer
l'epiderme et atténuer les marques de
stress et de fatigue.

Sa formule repulpante, concentrée en
glycérine, en acide
hyaluronique et en
hamamélis, contient
l'équivalent d'une
semaine d'actifs De
quoi rehydrater
intensément tout en
estompant les irrégularités et les ridules.
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Un soin global hydratant et anti-âge en
biocellulose, apportant trois constituants essentiels de
la peau : l'acide hyaluronique, l'elastine
et le collagene ll
laisse la peau souple
et rehydratée au
bout de 15 minutes.

Le pouvoir d'un
serum concentré
dans un masque
effet seconde peau
imprègne d'acide
hyaluronique. Il renferme un complexe
NMF-Like (facteurs
naturels d'hydratation) et de l'aloe
vera, pour une peau
hydratée et repulpee
en 15 minutes.

Une formule avec
des herbes des montagnes (arnica,
gentiane), de l'acide
hyaluronique et
des sucres capteurs
d'eau. Le tout
sur un masque qui
retient une tres
forte concentration
d'actifs et optimise
leur diffusion.

En soie de cellulose
et hydrogel actif,
son support restitue
parfaitement une
foule d'actifs hydratants et apaisants :
glycérine, acide hyaluronique, eau
de rose, hamamélis,
gmkgo, extrait
de concombre. .

Grâce aux extraits
floraux, c'est
une formule très
apaisante. Sans
oublier d'être hydratante pour l'epiderme, qui prend un
aspect plus re posé
aprèsapphcation.

Peu parfumée, sa
texture cocoonmg
très hydratante
rend la peau souple
et fraîche.

Le tissu manque
d'adhérence
sur le visage

Le depliage du
masque est un
peu délicat. Attention
aux déchirures!

ON A AIMÉ
Lin parfum poudre
très agréable et
une texture fraîche
pour une peau
hydratée, mais sans
plus, apres avoir
retiré le masque.

Un tissu façon
doudoune et une
dose généreuse
de sérum offrant une
application facile
et une peau assez
bien rehydratée.

Un masque en tissu
vraiment bien pense.
La biocellulose
adhère parfaitement
auxcontoursdu
visage, tandis que
la formule ultrahydratante assure en
un quart d'heure
une peau rebondie
et éclatante.

Son tissu vraiment
fin rend difficile
son application sur
le visage

1 1 contient de l'alcool,
qui apporte un effet
frais sur le moment,
maîs qui dessèche
toujours un peu, surtout si la peau est
seche ou sensible.

Aucun reproche
à lui faire.
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Fac! le à appliquer,
il épouse à la
perfection les courbes
du visage. Grâce
à sa formule fraîche,
tres hydratante
et apaisante, il assouplit, lisse la peau et
lui donne de l'éclat.

ON A MOINS AIME
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On ne lui a pas
trouvé de défaut.
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