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VOTEZ !

C’est certainement ce que nous entendons tous le plus ces dernières semaines et ce sera le cas jusqu’au 7
mai. Ici à la rédaction, pas de votes politique mais des votes en faveur de vos produits préférés ! En effet, la
11e édition des Beauté Test Awards est lancée et nous comptons sur vous pour élire vos produits chouchous
et nous envoyer vos messages et/ou photos et ainsi apparaître sur notre Instawall.

Cette semaine, Beauté Test le magazine a testé pour vous le nouveau Cellu M6. Notre rédactrice Fanny, qui
désormais écrira régulièrement sur Beauté Test, nous dit ce qu’elle en a pensé, photos à l’appui. Vous allez
voir, le résultat est assez bluffant !

Nous vous parlions hier du  duo huile et sérum  , la rédaction s’est penchée sur ce combo en s’intéressant
plus particulièrement aux  peaux  mixtes,  grasses  et/ou  acnéiques  . Rendez-vous jeudi pour y trouver de
bons conseils.

Également, comme tous les mardis, Agnès, alias livie17, mettra en lumière un produit pour décortiquer sa
formulation. Cette semaine, pour notre  composition à la loupe  , c’est le Masque Détox Bio Beauté By Nuxe
qui est passé au crible.

Le TOP 3  de ce mercredi mettra en avant les bases de teint, devenues pour certaines indispensables pour
faire tenir le  maquillage  ou matifier la peau.

Tous droits réservés à l'éditeur LPG3 293412994

http://www.beaute-test.com
http://www.beaute-test.com/mag/article-votez-.php
http://www.beaute-test.com/mag/article-que-penser-duo-huile-et-serum-anti-age-.php
http://www.beaute-test.com/mag/article-definir-son-type-peau.php
http://www.beaute-test.com/mag/article-quelle-huile-vegetale-anti-age-pour-ma-peau-mixte-grasse-.php
http://www.beaute-test.com/mag/article-lutter-efficacement-contre-imperfections.php
http://www.beaute-test.com/mag/article-je-veux-un-make-up-vitamine.php


Date : 01/05/2017
Heure : 11:02:30
Journaliste :  Marie-Adélaïde Poitevin

www.beaute-test.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Vendredi,  les 5 avis utiles à lire  porteront sur les huiles pour les cheveux. Autre rendez-vous,  le produit
phare  qui reviendra sur le parfum mythique  Giorgio Beverly Hills  .

Retrouvez aussi des  News  tout au long de la semaine.

Toute l'équipe de Beauté Test vous souhaite une belle semaine et n’oubliez pas : nous avons tous le choix
et c’est une chance, alors faites le bon !
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