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Puretrend a testé... le programme LPG no make-up !

S'assumer au naturel dans une époque où notre fond de teint nous semble aussi indispensable qu'un compte
Instagram... pas si facile ! Mais quand LPG nous propose de sublimer notre beauté sans maquillage en 3
semaines, on relève le défi !

En 3 séances, l'objectif est de retirer peu à peu les artifices. Voici comment s'articule le programme qui va nous
aider à faire un selfie sans maquillage à la manière de Lady Gaga ou Gwyneth Paltrow (mais certainement
avec un peu moins de likes qu'elles).

Etape 1 : défatiguer son regard (PROTOCOLE DETOX)

Selon la technique endermologie de LPG, la praticienne applique une tête de soin qui exerce des petits
battements sur toute la zone autour du regard. L'objectif ? Décongestionner et estomper les cernes. Un soin
à base d'acide hyaluronique est ensuite appliqué pour booster la formation du collagène et d'élastine. En 20
minutes, le regard est plus frais !

Ce qu'on enlève de notre vanity ? L'anti-cernes et le mascara.

Etape 2 : s'offrir un teint glowy (PROTOCOLE ÉCLAT)

En plusieurs phases, ce soin permet d'exfolier la peau avec un premier gommage, puis de stimuler la micro-
circulation avec la tête de soin. Enfin, un masque au collagène aidera la peau à être apaisée et les traits
seront lissés. 15 minutes promettent un teint plus lumineux qu'à votre arrivée.

Ce qu'on enlève de notre vanity ? Le fond de teint liquide et la poudre.

Visuel instagram indisponible
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Voir cette publication sur Instagram

PLUS d'impasse sur le dmaquillage C'est la base d'une routine peau saine , malheureuses ! - Don't forget
to remove your make-up, ladies ! This is the first step towards clearer skin . . #cleanskin #nomakeup
#respectyourskin

Une publication partage par  LPG endermologie (@lpgendermologie) le 5 Sept. 2018 9 :16 PDT

Etape 3 : peaufiner les détails (PROTOCOLE ZONE REGARD + ZONE LÈVRES)

Lorsque votre teint est au top, il est temps de s'occuper des petits détails séduction : le contour des yeux
et des lèvres. Pas question de passer par la case botox, la solution naturelle passe par l'endermologie. En
deux séances ciblées qui mêlent stimulation et aspiration, les ridules sont supprimées et la peau plus fraîche
que jamais.

Ce qu'on enlève de notre vanity ? Le fard à joues, le lipstick.

Pourquoi on est convaincu ?
Parce qu'avec une peau plus saine au naturel, le maquillage nous semble presque optionnel... Bon, on avoue,
le mascara et le lipstick ont gardé une place préférentielle dans notre sac à main. Mais notre beauty look
était plus éclatant avec moins de produits utilisés ! Le vrai bon point ? Cela ne prend pas beaucoup de temps
dans notre planning !

Plus d'informations : https://www.endermologie.com/fr

Tous droits réservés à l'éditeur LPG3 318717027

http://www.puretrend.com
http://www.puretrend.com/article/puretrend-a-teste-le-programme-lpg-no-make-up_a202296/1
https://www.instagram.com/p/BnWc2gsj048/?utm_source=ig_embed_loading
https://www.instagram.com/p/BnWc2gsj048/?utm_source=ig_embed_loading
https://www.instagram.com/p/BnWc2gsj048/?utm_source=ig_embed_loading
https://www.instagram.com/p/BnWc2gsj048/?utm_source=ig_embed_loading
https://www.instagram.com/lpgendermologie/?utm_source=ig_embed_loading
http://www.puretrend.com/article/la-chirurgie-esthetique-est-elle-devenue-un-acte-anecdotique_a201696/1
https://www.endermologie.com/fr/nomakeupchallenge-lpgendermologie/

