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Les bons soins contre les cernes et le regard fatigué

13.11.2017
L’hiver, nos petits yeux prennent souvent très cher… Cils raplaplas , cernes violets , poches gonflées
et regard brouillé … Petit listing des solutions canon pour retrouver le “ eye contact ”.
On camoufle ses cernes
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Le souci : un regard froissé, un contour de l’œil brouillé qui commence à se rider.
Les bons produits :
Les patchs défatigants Biologique Recherche en fibres de bio cellulose naturelle imprégnés d’actifs
anti-poches, anti-cernes et anti-rides avec une forme en pince pour une application simple et efficace au
plus proche de l’œil. Le “produit wahou” pour lisser et tonifier poches et rides pour celles qui ressentent
les premiers signes de l’âge et marquent plus vite qu’avant.
Les patchs Skyn Iceland Gel , bourrés de concentré de ginkgo biloba , qui repulpent le contour de l’œil
en 10 minutes chrono. La solution SOS pour toutes les fêtardes qui ont abusé du champagne la veille, ou
les studieuses les yeux trop rivés sur leur ordi.
Le plus : deux outils très efficaces et rapides à utiliser pour lisser les micros-ridules et retrouver un contour
de l’œil hydraté et repulpé. Bref, les 5 ans de moins qu’il vous fallait.
Patchs défatigants, Biologique Recherche , Disponible à l’Ambassade de la Beauté, 30/32 Champs Elysées,
75008. 64 € la boîte de 3.
Patchs défatigants Skyn Iceland Gel, 28 € la boite de x patchs sur feelunique.com .
On rehausse son regard
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