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Télé Star rma beauté|

5 exfoliants visage
au banc d essai
Indispensables à l'éclat du teint, les gommages
pour le visage ne se valent pas tous: plus ou moins

émollients, avec ou sans parfum, desséchants ou pas.

rn

Gommage

fondant visage,
Guérande

Cosmetics,

60 ml, 19,50 €

sur www.
guerande

cosmetics.com

HU
Ce gommage oxygène

l'épiderme et le protège

de l'oxydation grâce à une

combinaison d'ingrédients

inédits: fleur de sel, argile

et une macro-algue.

Son parfum un peu

décevant. Des notes
marines auraient été

les bienvenues.

Sa douceur. La présence
de fleur de sel laisserait

à penser que ce soin est

très émollient. Il n'en est

rien, bien au contraire.
Également parfait pour

le décolleté.

Grains de

gommage,
Aciana

Botanica,

Sanoflore,

75 ml, 16,50 €.

En plus d'exfolier, sa formule

dépolluante au bleuet bio,
à la perlite et à la poudre

de noix démaquille.

Un 2-en-1 tout en douceur.

Les peaux ultrasensibles

ne peuvent pas l'utiliser

au quotidien.

Sa double fonction,

exfoliante et démaquillante.
Une polyvalence très

appréciée, surtout quand

le temps presse.

Gommage

exfoliant,
Affine ton

grain, Yves

Rocher, 30 ml,

7,90 €.

Avec sa texture argentée et

son doux parfum dè savon,
ce gommage risque de vous

surprendre. Un peu d'eau
et il se transforme en lait

exfoliant extrêmement doux.

Sa trop petite contenance:

dommage qu'il n'existe pas

en grand format !

Sa formulation naturelle

et végane.

Gommage

douceur

framboise,
gelée en huile

exfoliante,

Payot, 50 ml,

32 €.

La double transformation

de la gelée en huile puis

en lait, pour une exfoliation

toute satinée.

La difficulté d'extraire

la gelée à partir de la moitié

du tube.

Son parfum fruité et l'action

des grains de framboise

sur la peau.

Exfoliant

liquide,
Jeunesse

Drops of

Youth, The

Body Shop,

145 ml, 21 €.

Sa texture gélifiée convient

parfaitement aux épidermes

sensibles. Bien que très

doux, il retire parfaitement
les impuretés et les cellules

mortes.

Un rinçage difficile, qui ne se

fait qu'à l'eau chaude.

L'apparition de petites

peluches au fur et à mesure

du massage de la peau,
synonyme de l'élimination

des cellules mortes et des

impuretés.


