
Beauté • INFOS EXPRESS

veromagazine.ca 87 ÉTÉ 2019

P
H

O
T
O

: 
G

E
T

T
Y

 I
M

A
G

E
S

 (
A

L
G

U
E

 D
E

S
 N

E
IG

E
S

)

Du nouveau pour les fans de cosmétiques 
et de petits pots. par elisabeth massicolli 

Sous le RADAR

     LUXUEUX

Soin de pro
Depuis son lancement, le soin à l’acide lactique Good Genes de Sunday Riley crée le buzz... avec raison! Qu’on 
l’applique comme un sérum sous notre crème hydratante ou comme un masque en couche plus épaisse, il promet 
une peau transformée, d’apparence plus lisse et plus jeune. Pas étonnant qu’il fasse autant d’adeptes chez les 
stars! Ses secrets pour une peau zéro défaut? L’acide lactique de haute qualité (AHA) qui exfolie l’épiderme; 
la réglisse qui l’éclaircit; la citronnelle qui lui donne de l’éclat; et l’aloès qui l’apaise. Conseil de Sunday Riley

 en personne: on prend soin de se tartiner d’un bon écran solaire après chaque utilisation, car l’AHA, bien que 
miraculeuse, sensibilise la peau aux rayons du soleil. (Sunday Riley, 200 $ les 50 ml)

FRAGRANCE

Pour les adresses, voir p. 177. 

Pour le corps… et l’esprit!
On adore l’huile parfumée Bloom de Gucci pour…
… sa formule testée dermatologiquement et enrichie 
d’huile d’amande, qui nourrit et adoucit la peau. 
… son parfum délicat, aux sublimes notes de jasmin. 
… son rituel d’application, qui s’apparente à un doux 
massage aux e� luves envoûtants. 
(Gucci, 68 $ les 100 ml)

TOUT-EN-UN 
ESTIVAL 
Parce que l’été, c’est fait 

pour jouer, on simplifi e 

notre routine beauté avec 

la crème Your Skin But Better 

CC+ Oil-Free Matte. Cette 

nouvelle version de la 

populaire crème correctrice 

haute couvrance est cette 

fois conçue pour les peaux 

à tendance grasse. Elle 

promet donc de matifi er 

l’épiderme, en plus de 

sublimer et d’hydrater le 

visage, de corriger les petits 

défauts, de minimiser 

l’apparence des pores et de 

lisser les ridules. La formule 

de cette petite merveille 

inclut du charbon, de l’argile 

colloïdale et de l’huile 

essentielle d’arbre à thé, de 

quoi procurer un effet bonne 

mine instantané. Le plus? Elle 

protège des rayons du soleil 

grâce à un FPS 40. Il nous la 

faut!  (It Cosmetics, 49 $)

Un pschitt su� it!
Une bruine qui hydrate, 
lisse, protège et rafraîchit 
le visage tout en lui 
donnant un boost
d’énergie? Elle existe, 
et on l’aime d’amour! 
Le spray Essential Face 
Mist, de l’entreprise 
canadienne Céla, réveille 
les peaux fatiguées grâce 
à un cocktail d’algues des 
neiges, de glycérine et de 
vitamine E. Parce qu’il 
nous revigore d’un seul 
pschitt, il deviendra notre 
meilleur allié durant les 
jours de canicule. On s’en 
asperge le visage et le cou 
chaque fois qu’on a trop 
chaud ou on s’en sert pour 
fi xer notre mise en beauté! 
(Céla Skincare,

28 $ les 50 ml)

NOUVELLE FORMULE

COUP DE FRAÎCHEUR

Algue 
des neigesdes neigesdes neiges


