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Quoi dè neuf sur votrebeaute.fr ?

Elsa Margot-Amar!

r Oscillation Power Booster
dè
Lancôme allonger pour décupler les
Les dix chanceuses qui ont

Cadeaux

Pour gagner l'un des dix exemplaires du produit qu'offre
chaque marque ci-dessus, connectez-vous à
www.votrebeaute.fr, rubrique « Actus », à partir du 24 septembre, et répondez aux cinq questions posées sur le blog.
• Votre peau est desséchée ? Natura vous offre Tododia, son
lait corps hydratation 24 h peau sèche. Parfait pour l'automne,
ce lait pénètre rapidement sans laisser de film gras ou collant
grâce à sa texture riche et onctueuse, et pourtant fluide.
• Vous voulez des yeux de star ? Givenchy vous propose son
mascara révolutionnaire Phenomen'Eyes Effet extension, qui
fait un malheur dans toutes les parfumeries. Sa drôle de
brosse en boule capture absolument tous les cils, même les
plus petits, dès la racine, et sa formule inspirée des extensions
de cils les allonge de façon spectaculaire.

gagné sur le blog ce booster
effets du mascara, et atteindre
de cils nous ont envoyé leurs
même les plus petits cils. Je le
conseille à toutes celles qui les
impressions après un mois
d'utilisation.
ont courts et fins. »
Émilie : « Un très bon
Lena : « J'étais un peu scepproduit ! À la première appli- tique au départ (surtout sur
cation, la vibration est surpre- l'aspect « vibrations »). Mais
nante (l'un de mes yeux a
j'ai été heureusement surprise. Mes cils paraissent à la
d'ailleurs éte plus sensible
que l'autre), mais on s'habifois plus longs et plus épais,
tue très vite. Apres un passans effet pâtés. Je craignais
un peu le démaquillage, mais,
sage (c'est suffisant), j'ai mis
mon mascara habituel parlà non plus, aucun problème,
dessus, et la différence était
ça part très facilement. »
bien visible Mais il ne faut
Liliane : « Une vraie séance de
pas attendre pour poser son
massage. Mes cils se sépamascara, sinon la base sèche rent, s'allongent, et semblent
et l'application devient diffirenforcés. J'ai vraiment l'imcile. Le seul point négatif est
pression qu'ils tombent beauque le blanc est parfois un
coup moins Le produit et la
gestuelle agissent comme un
peu difficile à "couvrir" avec
son mascara classique. Maîs il antichute pour les cheveux. »
faut que je m'entraîne ! »
Retrouvez tous les témoignages
Olga : « Le produit permet de dans!arubrique» Actus » sur
www.votrebeaute.fr.
bien séparer les cils et de les

:-vous d'expert :
la parole est a vous

LA LIPOLYSE LASER, NOUS VOUS EN AVIONS PARLE DANS LA
RUBRIQUE « MOI]'At OSE » DU NUMERO DE JUIN 2007 EN UNE SEULE
SEANCE, SANS CICATRICE NI EVICTION SOCIALE, CET ACTE NON
INVASIF PERMET UNE REDUCTION DE LA GRAISSE LOCALISEE ET
OFFRE AUSSI L'AVANTAGE DE RETENDRE LA PEAU (PAR EXEMPLE
APRES UNE LIPOSUCCION) AUJOURD'HUI, UN NOUVEL INSTRUMENT VIENT ENRICHIR CETTE TECHNIQUE, POUR UNE EFFICACITE
ET UNE SECURITE MAXIMALES . LE LIPOCONTROL INTERROGE
DANS LA RUBRIQUE « FORUM D'EXPERTS » DU BLOG, LE Dr ERIC
PLOT, CHIRURGIEN PLASTICIEN, VOUS EXPLIQUE LES TENANTS ET
ABOUTISSANTS DE CETTE INTERVENTION ET VOUS TIENT AU COURANT DE LACTUALITE MEDICALE DESORMAIS, CET ACTE DEVRA
ÊTRE FAIT EN CLINIQUE, PAR UN CHIRURGIEN (CT NON CHEZ UN
MEDECIN ESTHETIQUE) RENDEZ-VOUS SUR LE BLOG DU 28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE LE Dr PLOT REPONDRA A TOUTES VOS
QUESTIONS SUR LE SUJET VOUS AVEZ LA PAROLE, PROFITEZ-EN !
OSYRIS
0491421200504/GHC/ARL/2

Eléments de recherche :

Entre nous
La rentrée, l'arrivée de l'automne, le long hiver qui nous
attend... Un coup de blues ? Cliquez vite sur la rubrique
» Coulisses » du blog : la rédaction vous a concocté un
programme d'enfer pour attaquer les frimas en beauté.
Conseils (cheveux, santé, soins, make up), trucs perso et
adresses d'initiées pour avoir le moral au beau fixe. Du
vécu, rien que pour vous !

r* Nous contacter : redactionblog@votrebeaute.fr

LIPOCONTROL : laser pour traitement de la cellulite, toutes citations

