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Interprète de la jolie Daphne
de La Chronique des
Bridgerton, sur Netflix,
PHOEBE DYNEVOR,
devient la première égérie
de la marque CHARLOTTE
TILBURY. Une belle
mise en lumière pour leur
collection de Noël !
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Beauty AwardsUn si bel
automne...

Rouge à lèvres, huile capillaire, palette nude, baume corporel ou encore sérum
jeunesse... On vous dit tout sur ces lO NOUVEAUTÉS ASSEZ BLUFFANTES!

LE ROUGE À LÈVRES ICONIQUE
Rouge à Lèvres, Matte
Revolution, Pillow Talk Original,
Charlotte Tilbury, 32 €
(Sephora, Le Bon Marché Rive
Gauche et charlottetilbury.com)

Laetitia, 39 ans
“Sa très jolie couleur mate sublime illico
ma bouche. Je le garde toujours dans
mon sac pour une retouche express.”
Caroline, de Closer Ses extraits antioxydants
de roucou mixés à des extraits apaisants
d’orchidée vont hydrater, lisser et protéger
les lèvres. LE + L’extrémité en biseau carré
de son raisin permet une application précise.

Par Anne Biancarelli et Caroline Dartus

Notre service beauté
et notre panel

de lectrices
ont testé pour vous

les produits qui
viennent de sortir.

Caroline Dartus J

Nombre de mots : 928

Valeur Média : 21125€

Page 2 sur 5

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle.

246770/FRENCHMUP-MDIS 8650212600509



Presse écrite

CLOSER

Famille du média : Médias spécialisés

grand public

Périodicité : Hebdomadaire

Audience : 1291000

Sujet du média : Lifestyle

Culture/Divertissement,Cinéma

Un si bel automne...

Edition : Du 26 novembre au

02 decembre 2021 

Journalistes : Anne Biancarelli

et Caroline Dartus

Beauté

LE SÉRUM ANTI-ÂGE
Retinol, Skin-Renewing, Daily Micro-Dose
Serum, 50 ml, Kiehl’s, 75 €
Paola, 48 ans
“Après quinzejours d’utilisation, le sérum
rend mon visage plus ferme et lisse.

Sa texture légère est agréable. En bonus, la pompe
délivre la juste quantité de produit.”
Caroline, de Closer Sa dose de rétinol minutieusement
calibrée va booster le renouvellement cellulaire.
II est également enrichi en céramides et peptides
pour augmenter la tolérance de l’épiderme au rétinol.
LE + Convient aux peaux sensibles.

LE SOIN INTIME
Soin Lavant
Hygiène
Intime, avec un
Complexe de
Prébiotigues,

Bien-Etre pH 4.0, 250 ml,
Intibiome, 6,90 €
Lou, 42 ans
“Tout doux, il est idéal
pour laver la zone intime
au quotidien et éviter

LE MASCARA VOLUME
Mascara, So Fierce! Big Bad
Lash, Noir Intense, Revlon, 10,95 €
(Monoprix et GMS)
Elodie, 43 ans
“Noir intense, il a une tenue

irréprochable tout au long de la journée.
Petit bémol, il faut prendre le coup de main
pour bien utiliser sa large brosse.”
Caroline, de Closer C’est justement sa brosse
double action (combo de brosses sablier et plate)
qui va séparer, démultiplier et recourber les cils.
LE + II rend également les cils ultrabrillants.

les inconforts. Sa subtile
odeur florale est plaisante.”
Caroline, de Closer Ses
agents lavants d’origine
végétale et sa formule
à base d’agents hydratants
et émollients respectent
le film hydrolipidique.
LE + Son complexe de
prébiotiques prend soin
du microbiome intime.
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CLOSER
l’adore

PRO '.njense

BAUME CORPS NUTRITIF
nutritive body balm - L, »»f»
ÜS'ÎWinnote

L’HUILE CAPILLAIRE FORTIFIANTE
Huile Capillaire, Avant-Shampooing,
HoliRoots, 55 ml, Fable & Mane,
32 € (Sephora et sephora.fr)
Anne-Laure, 48 ans
“Je craignais que cette huile

avant-shampooing ne soit difficile à rincer,
mais pas du tout! Elle laisse mes cheveux
soyeux. Une belle découverte.”
Caroline, de Closer Composée de racines
de plantes holistiques indiennes (dashmool
et ashwagandha) et d’huile de ricin, sa formule
renforce le cuir chevelu et stimule la pousse.
LE + Son délicat parfum floral oriental épicé.

LA LAQUE SO FRENCHY
Vernis
ù Ongles,
La Couleur,
Cerise Noire,
Le French

Make-up, 4,90 € (GMS)
Véronique, 55 ans
“J’ai craqué pour
sa flamboyante couleur
griotte. Elle tient
longtemps sans une
écaille. La garantie
d’une fabrication française
est un plus.”

Caroline, de Closer
Difficile de ne pas fondre
pour ce vernis qui fait
partie des 99 références
de cette nouvelle marque
de maquillage è prix
doux et made in France,
cocorico! LE + Se décline
en 22 teintes.

LE BAUME DE L’HIVER
Baume Corps Nutritif, Pro

M Intense, Nourrit, Apaise
, JjL et Protège, 200 ml, Laino, 14 €

Ær Isabelle, 47 ans
“Bien que sa texture soit épaisse,

il s’applique facilement et nourrit le corps
sans laisser de film gras. Après un running, je le
masse sur mesjambes pour les décontracter.”
Caroline, de Closer Formulé à base de cire d’abeille
et de calendula bio, il apaise les sensations de
tiraillements et évite la peau de croco. LE + II est
vraiment top sur les zones sèches (coudes, genoux,
talons) qu’il assouplit dès la première application.
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LE PARFUM GIRLY
remettre. Son flacon rose
est superglamour, j’adore!”
Caroline, de Closer Ses
notes de baies de roses,
de poire, de néroli, de beurre
d’iris avec un twist de musc,
en font le philtre magique
des femmes passionnées.
LE + Les cinq autres
fragrances à découvrir...

QEau deParfum,
Crush, 50 ml,
Collection
My Mood,
Don’t Call Me

Jennyfer, 9,99 €
Fanny, 35 ans
“Elle sent merveilleusement
bon et tient longtemps sur
moi sans avoir besoin d’en

LE ROSE A LEVRES TRENDY
Rouge à Lèvres, CS,

| #119 Echarpe Rose
' + Etui #02 Tutu Ballerina,

. Collection Automne
2021 Escapade

Pour Un Week-End, Paul & Joe,
17€ +9 € (édition limitée)
Kateline, 30 ans
“Ce rouge à lèvres rosé à la texture
crémeuse est canon pour rehausser
mon regard lagon. Son étui ourson
est vraimenttrop mignon!”
Caroline, de Closer Sa formule
(beurre de karité, huiles de jojoba, de
macadamia...) hydrate aussi la bouche.
LE + Son étui rappelant les motifs
de la collection mode de la marque.

LA PALETTE ROMANTIQUE
ëPalette deFardsàPaupières,

Nude Peony, Catrice Cosmetics,
17€ (nocibe.fr)
Hanane, 39 ans
“Les couleurs sont magnifiques!

Bien que les fards soienttrès pigmentés,
ils restentfaciles à travailler. Avec les teintes
mates, je réalise un make-up de jour et un plus
sophistiqué avec les métallisés.”
Caroline, de Closer Longue tenue et aisément
modulables, ces 18 ombres se déclinent
dans des nuances de nude et de roses,
sublimes surtous les iris. LE + Son petit prix.
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