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Soins visage
+ maquillage
Une formule
effervescente à base
d’oxygène, d’acides
alpha-hydroxylés (AHA)
et d’acide bionique
(PHA) pour exfolier la
peau en douceur et
donner de l’éclat.
Régénération
d’Oxygène
Bionique Restore,
Neostrata, 79 $,
pharmaprix.ca

Cet hydratant léger
nous fait profiter des
bienfaits des feuilles
de théier, reconnues
pour leurs propriétés
antibactériennes et
purifiantes. Il s’attaque
aux imperfections de
la peau tout en ayant
une action apaisante.

Une lotion tonique au melon d’eau
infusée de PHA, de BHA et d’eau
de cactus. Sans alcool, elle exfolie
les peaux les plus sensibles,
hydrate et apaise. On dit bye-bye
au teint terne, aux pores dilatés
et à la peau sèche!
Tonique Watermelon
Glow, Glow Recipe,
45 $, sephora.com

Hydratant
Teatreement,
Dr.Jart+, 42 $,
sephora.com

Beauté
propre
Un masque qui agit
sur l’éclat pendant la
nuit, avec ses extraits
de yuzu, riches en
vitamine C, de rétinol
et de niacinamide.
Il travaille donc aussi
sur les signes du
temps et la texture
de la peau.

Beauté
propre
Fait au Québec,
ce masque stimule
la production de
collagène, illumine et
affine le teint grâce à
des acides de fruits,
du collagène végétal,
de la vitamine B5 ainsi
que des extraits de
calendule et d’aloès.
Il contient aussi de
l’argile, qui élimine
les impuretés.
Masque gel Éclat,
Pravi cosmétiques
naturels, 46 $, pravi.ca

La nuit porte conseil,
même pour la peau!
Ainsi les sirtuines
agissent sur les cellules
cutanées afin d’en
préserver la vitalité. Notre
peau semble tonifiée et
moins affectée pas les
signes de l’âge.
Soin créateur
de jeunesse
ExCellience nuit,
Laboratoire Dr Renaud,
86 $, ldrenaud.com

Ce soin tout-en-un
s’occupe du contour
de l’œil et agit en un
temps record pour
sublimer le regard.
Sa formule, d’origine
naturelle à 94 %,
compte sur la cire
de cassie et l’extrait
d’harungana bio pour
y arriver!

La réputation de ce soin
de nuit rajeunissant n’est
plus à faire. Il a une nouvelle
formulation brevetée qui
améliore son efficacité en la
prolongeant toute la journée.
Complexe multi-réparation
synchronisée Advanced
Night Repair, Estée Lauder,
130 $, esteelauder.ca

Concentré
zone regard
lift-redensifiant
Total Eye Lift,
Clarins, 91 $,
clarins.ca

Masque de nuit
Yuzu vitamine C,
Saturday Skin,
37 $, sephora.com

Il suffit d’en
apposer une
goutte sur
les paupières,
d’attendre
10 secondes et
le tour est joué!
La couleur et
la tenue du fard
à paupières en
sont décuplées.

Beauté
propre
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Ce nettoyant laiteux
mousse et fait ce qu’on espère
de lui: éliminer maquillage
et impuretés, et ce, tout en
douceur. Un produit efficace et
québécois... on dit oui!

Mi-sérum, mi-huile, ce produit lutte contre les
cernes et les yeux gonflés pendant qu’on dort, grâce
à ses extraits végétaux puissants. En gros, c’est
comme si on s’ajoutait quelques heures de sommeil.

Lait pur nettoyant,
Medicart, 35 $, medicart.com

Sérum regard Immortelle Reset Nuit,
L’Occitane en Provence, 65 $, loccitane.com
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Son extrait de levure
forestière fermentée
exclusif promet d’atténuer
les rougeurs, d’hydrater
et de renforcer la barrière
cutanée pendant
qu’on est dans les
bras de Morphée.
Masque de nuit Cica,
Laneige, 45 $, sephora.com

Définition, volume, courbure et longueur, voilà ce que
promet ce mascara qui, de plus, préserve l’intégrité des
cils. On aime aussi sa formule hydrofuge bien pratique!
Mascara Wonder Perfect 4D Waterproof,
Clarins, 32 $, clarins.ca

Base de fard
à paupières
Shake Primer,
KVD Vegan
Beauty, 30 $,
sephora.com

