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Ma salle de bien : comment faire le tri dans vos produits de beauté

© Jamie Street/Unsplash.com

Faire le tri, ne garder que le plus doux, le plus simple, le plus attachant pour sa beauté. Grazia a sélectionné
ses essentiels du moment.

Il flotte comme une envie d'antigaspi et d'épuration, de bons basiques, de produits naturels, jolis à regarder,
agréables à appliquer et efficaces. Faire de ses matins pressés et de ses démaquillages de fin de journée un
moment à soi, s'offrir quelques produits amis, qu'on aurait presque hâte de retrouver. Pas beaucoup, le moins
possible même, mais ceux qui comptent pour soi, pour leur odeur, leur texture, la gestuelle qu'ils impliquent,
l'imaginaire qu'ils suscitent.

Voici les 11 produits essentiels à avoir dans sa salle de bain :
Un sérum pointu sans être agressif :  Nutrient Concentrate Skin Smoothing,  Susanne Kaufmann,  114 € les
30 ml sur Ohmycream.com
Un geste ultraréconfortant :  masque SOS Hydra,  Clarins,  38 € les 75 ml.
Une flamme pour toutes les décos :  bougie Amalfi,  Pryn Parfum,  env. 38 € sur Prynparfum.com
Un reflet flatteur :  miroir, 20 cm de diamètre,  Simple Human,  250 € sur Simplehuman.com
Une formule adaptée à toutes les femmes :  crème Sorbet Hydratante, Vinosource,  Caudalie,  20,70 € les
40 ml.
Une amie pour la vie :  brosse en Plexiglass ambre,  Christophe-Nicolas Biot,  120 €.
Une douceur capillaire :  Finishing Treatment Crème de Finition,  Rahua,  45 € les 60 ml sur Ohmycream.com
Un grand classique pour le corps :  Huile Prodigieuse,  Nuxe,  24,90 € les 100 ml.
Du lin, beau et pratique : serviette nid-d'abeilles Java,  Harmony,  12,90 € en 50 x 100 cm, sur Decoclico.fr
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Le meilleur du naturel dédié à la zone fragile des yeux :  Boosted Contouring Eye Mask,  Tata Harper,  120
€ les 15 ml sur Ohmycream.com
Une huile de saison pour le visage :  Winter Facial Oil,  De Mamiel,  80 € les 20 ml sur Demamiel.com
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