de toute beauté
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Trouvailles
à petits prix

Si le coût exorbitant de certains produits de beauté vous
étonne parfois, vous aimerez nos suggestions de maquillage
et de soins performants à prix abordables.

CÔTÉ SOINS

Les taches brunes causées par le soleil ou le vieillissement
diminueront graduellement (jusqu’à 74 %) grâce au
Correcteur à bille Revival de Marcelle. Sans huile, sans
alcool et sans parabènes, il contient des actifs concentrés
(Radianskin, AHCare et acide salicylique) qui aident à
clarifier le teint sans toutefois décolorer la peau autour
des taches. 29,95 $ dans les pharmacies.

Créés au Québec, les produits Ora Vie ne contiennent aucun
ingrédient néfaste pour la peau. Au contraire, leurs antioxydants
naturels, leur complexe hydratant à haute teneur en acides
gras essentiels et leurs propriétés anti-inflammatoires sont
une véritable bénédiction pour les peaux sensibles. Le coffret
découverte Calme (démaquillant, lotion tonifiante, crèmes de
jour et de nuit) est offert à 45 $. Info : www.oravie.com

CÔTÉ MAQUILLAGE
Offrant une tenue de très
longue durée et une formule
hydrofuge, le Crayon Ombre
à paupières Smoothie
d’Annabelle glisse sur la peau
sans faire de stries. Offert en
huit superbes nuances non
transférables, il est non collant
et non gras et ne contient ni
paraffine, ni huile minérale,
ni agents de conservation.
8,95 $, dans les pharmacies.

Se déclinant en violet, bleu et vert,
le Glam mascara de Lise Watier
promet non seulement des cils
audacieusement longs et amplifiés,
mais une longue tenue, un séchage
rapide et une imperméabilité à
toute épreuve. Il est aussi enrichi
de minéraux et d’ingrédients
hydratants. 21 $ dans les pharmacies
et les grands magasins.

Ces baumes à lèvres en forme d’œuf, de la marque bio EOS,
sont incolores et riches en vitamine E, en beurre de karité
et en huile de jojoba. Sans parabènes, ni gluten, ni vaseline,
ils sont 100 % naturels et offerts en quatre saveurs, dont
miel et menthe douce. 3,99 $ chacun, dans les épiceries,
les pharmacies ainsi que chez Loblaws et Zellers.

Importée du Sénégal, la gamme Karipur comprend huit produits
hydratants faits à base de beurre de karité, d’huile de jojoba, de baobab,
d’amande douce, de graines de chanvre indien et d’extraits de
mangue. Cette ligne de soins corporels entièrement naturels (soin
visage antirides, gel douche, crème et lait corporels, shampooing et
démêlant...) est offerte entre 9,99 $ et 14,99 $ chez Jean Coutu.

Miss Argan

Pour souligner
vos yeux d’une
couleur intense
et lumineuse, le
Stylo Regard
d’Yves Rocher à la
formule crémeuse
et résistante à l’eau
contient de l’extrait
de camomille pour
un confort absolu.
Offert à 12 $, en
cinq jolies teintes
nacrées, en
ligne sur le site
www.yvesrocher.ca
et dans les bouti
ques Yves Rocher.

Maquilleuse professionnelle depuis 10 ans, Sylvie Léveillé a découvert l’huile d’argan lors d’un
voyage au Maroc. Après avoir réussi à soulager ses problèmes d’eczéma avec cet élixir, elle a
eu la bonne idée d’en importer au Québec pour faire connaître ses propriétés nourrissantes,
réparatrices et régénératrices. Depuis la création de sa compagnie en 2010, elle s’est aussi
donné pour mission de faire découvrir une saine option cosmétique à ses clients. Ainsi
a-t-elle ajouté à sa gamme Miss Argan plusieurs produits que les belles Marocaines utilisent
fréquemment, dont le Ghassoul, une argile minérale que l’on emploie comme masque pour
le visage et aussi comme shampooing, le Savon noir à l’eucalyptus qui rend la peau douce
et hydratée, l’Huile de figue de Barbarie, un antiride naturel, ainsi que des eaux
de rose et de fleur d’oranger aux multiples usages. Offerts entre 10,50 $ et
69,99 $ sur le site www.missargan.com

Très pratique, le duo Harmony de Belvada propose, d’un côté, un rouge
aux cires naturelles et aux beurres et huiles végétales qui couvre les
lèvres d’une couleur longue durée et, de l’autre, un baume traitant gorgé
d’hydratants. 20 $ dans les pharmacies. On peut également se procurer
des recharges à 10 $.
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