
Semaine du 29 octobre au 4 novembre 2018

Cuisine
Recettes de chef 

à la mode de 
Bretagne

PRIX  
SOLIDARITÉ

à vous de  
choisir vos  
lauréates

Lingerie
Tous les tons  
de l’automne

Beauté
Les produits de la 
ruche font le buzz

Drôlissime dans « Dix pour cent » !

Monica
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TesTées pour vous

6 crèmes à tout faire
Simples en apparence, ces formules qui hydratent et apaisent visage et corps  

sont plus compliquées qu’il n’y paraît. Car pour convenir à tout le monde,  
l’équilibre entre les ingrédients est subtil…

Par Sophie Michard

1. Crème à Tout Faire 
Aroma Zone 
Une composition qui associe huile 
de jojoba et beurre de cacao pour 
une utilisation sur le visage, le 
corps, les mains, les pieds et même 
les cheveux ! 
Notre avis Bio et à petit prix, elle 
possède une texture onctueuse 
plutôt riche qui peut servir de 
base pour d’autres produits à 
fabriquer soi-même. Utilisée 
telle quelle, elle est déjà efficace. 
6,90 € les 200 ml. 

2. Lait-Crème Concentré 
Embryolisse 
Ce produit culte adoré des 
maquilleurs fait office de soin 
mais aussi de démaquillant. 
Notre avis Il est très efficace sur 
les peaux sèches sujettes aux rou-
geurs ou les dartres, mais un peu 
trop riche pour les peaux mixtes. 
16 € les 75 ml. 

3. Hydra Aloe Vera,  
La Crème Hydratante 
des Familles So’Bio Etic 
A base de pur jus d’aloe vera et 
de calendula bio, des ingrédients 
qui ont fait leurs preuves pour le 
soin des peaux les plus fragiles. 
Notre avis Bio, hypoallergénique 
et sans parfum de synthèse, elle 
a vraiment tout pour plaire, et 
sa texture est un régal pour les 
peaux sensibles. 10,90 € les 100 ml.

4. Soft, Crème de Soin 
Hydratante Nivea 
Huile de jojoba et vitamine  E 
assurent une bonne hydratation 
du visage et du corps dans un pot 
pratique et généreux. 
Notre avis Sa texture fine, très 
émolliente, assouplit bien la 
peau et s’applique facilement.  
Sa senteur, plutôt fraîche, reste 
présente longtemps sur la peau.  
4,50 € les 200 ml. 

5. Crème Visage & Corps 
Hydratante Le Petit Olivier 
Une formule façon baume, riche en 
huile d’olive et en beurre de karité 
dans un pot plat où l’on plonge 
facilement les doigts. 
Notre avis Parfaite pour le corps 
mais un peu riche pour le visage, 
elle doit être réservée aux peaux 
sèches. Son odeur fraîche et her-
bacée, très légère, n’évoque pas 
l’huile d’olive. 3,59 € les 125 ml. 

6. Crème Hydratante  
Qui Fait Tout Sephora 
Sa formule à base de glycérine 
s’utilise sur le visage, le corps, les 
mains et les pointes des cheveux. 
Notre avis Elle semble grasse 
à l’application, mais pénètre 
vite et laisse la peau souple et 
confortable. Un peu trop légère 
toutefois pour venir à bout des 
zones rugueuses sur le corps. 
8,99 € les 125 ml.
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