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(beauté spécial pefc prix

Prendre soin de soi à moindre coût,
c'est possible. La preuve, Closer

a déniché un maximum de bons plans,
produits petits prix et astuces

pour se faire belle sans se ruiner.

Par Faimy Blanc at Caroline Darius
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I/ Les soins
visage et corps
À CANNES
MASSAGES CORPS ET SOINS VISAGE POUR 20 €
Ici, des stagiaires perfectionnent leur technique sur
des clientes qui profitent du coup d'un prix tout doux
Mode ii Appelez pour donner vos disponibilités
et l'école vous proposera le choix entre des soins visage
ou des massages corps (type « shiatsu », aux pierres chaudes
ou californien), car le planning change toutes les semaines
Vous n'avez plus qu'à vous inscrire à la session qui vous intéresse

Ecole Elysées Marbeuf Cannes, 22, boulevard
de la République, 06400 Cannes (0493383939)

À VILLEURBANNE

PAYÉE POUR TESTER DES PRODUITS
Un grand laboratoire réalise des tests pour les
différentes marques sur les produits en phase
finale, c'est-à-dire qui ont déjà passé avec
succès une batterie d'examens biologiques
Mode ( On s'inscrit au laboratoire en
répondant à un questionnaire sur notre type de

ASTUCES CLOSER
ll est dommage de tartiner ses mains

de crème si on doit les passer sous
l'eau apres Même problème si on boit
un verre d'eau juste apres avoir
pose un soin hydratant sur les lèvres
La solution ? Réservez ces étapes
hydratation au soir, avant le coucher,
pour une réparation plus efficace

Détournez votre soin liftant I I
sur votre poitrine. Elle bénéficiera
de son effet strerch, prévu pour
lutter contre la perte de fermeté
du visage Au final, il apportera aussi
du bombant a un décolleté

En hiver, on a souvent besoin de
textures plus riches pour compenser
les effets du froid Plutôt que de jeter
votre émulsion d'été, dopez-la avec
un peu d'huile ( ) Déposez une petite
goutte dans le creux de la main
avec une noisette de soin, à mélanger
avant de l'appliquer sur le visage

Mélangez une noisette de votre
gel douche avec un peu d'eau pour
former une mousse généreuse.
Avec elle, vous pourrez nettoyer tout
votre corps sans reprendre du produit

À PARIS

SOINS VISAGE, ÉPILATION OU MODELAGE
L'école cherche des modèles toute l'année
pour les élèves Et on ne paie que les produits
utilisés pour la prestation

Téléchargez le programme
des prestations et les dates sur le site de l'école.
Inscrivez-vous ensuite trois mois à l'avance
pour le rendez-vous qui vous intéresse

Ecole Régine Ferrere,
6, rue Paul-Baudry, 75008 Paris (OI 42 65 99 77)
ou sur Ëcole-regineferrere.com

peau, notre âge, etc Puis on participe aux études
liées à notre profil pour tester gratuitement des
soins, maquillages ou produits cosmétiques

Laboratoire Dermscan,
114, boulevard du ll-novembre-1918,
69100 Villeurbanne (0472825100)

Super Sérum
Anti-Age

Lift + Ultra
Repulpant, 30 ml,

Diadermine,
10,90 €

Huile Sèche Visage
Rénovatrice,

100 ml, Mixa
Expert Peaux

Sensibles, 8,90 €
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2/Version
maqui

À PARIS

CHEZ GUERLAIN
La boutique des Champs-Elysées vous propose un
maquillage rapide pour sublimer votre visage en
quèlques coups de pinceau sans dépenser un centime '
Pas besoin de rendez-vous présentez vous directement
à la boutique pour bénéficier de cette mise en beauté
et des conseils experts des maquilleurs de cette grande
maison Et si on le désire, on peut acheter les produits
ln Boutique Guerlain,
68, avenue des Champs-Elysées,
75008 Paris (0145625257)

DANS TOUTE LA FRANCE I
CHEZ DR PIERRE RICAUD

II suffit de se rendre dans une
boutique Dr Pierre Ricaud

et de demander à bénéficier '
d'un maquillage flash

Cela comprend un travail
du teint une pose de mascara,

du blush et un rouge sur
la bouche Pour limiter

l'attente en boutique n'hésitez
pas à prendre rendez-vous.

Ins. 111 tt Liste des
boutiques sur ricaud.com

À PARIS
TOUTES LES PRESTATIONS O Pl GRATUITES
Pose de vernis faux ongles, simple manucure,

beauté des pieds ou des mains, tout est possible
dans le centre de formation La seule contrainte,

e est de bloquer en genéral une demi-journée
sur formation.opi-france.com,

rubrique « Contact », puis « Modèles »

A BORDEAUX
POSE DE FAUX ONGLES POUR IO €
Le centre de formation de L'Onglene recherche régulièrement des
modeles pour realiser des manucures avec de faux ongles en résine ou en gel
I es stagiaires sont à la manœuvre devant les professeurs, prêts a aider
en cas d'erreurs Si le planning le permet, beauté des pieds ou des mains avec
ou sans vernis sont aussi possibles au tarif de 15 €
Insinptimi au OS56 Sl 9050 pour le centre de Bordeaux

«t
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ASTUCES CLOSER

Détournez votre baume a lèvres ( I )
en illuminateur, en déposant des points
de lumiere sur le haut des pommettes
ou les paupières

Adoptez ce pinceau ( ) pour
ramollir vos cuticules. Son applicateur
permet d'appliquer pile poil la bonne dose
sans gaspiller de produit

Utilisez votre démaquillant pour nettoyer
pinceaux et éponges de maquillage.
Il sera d une efficacité redoutable pour eliminer
tous les res dus de Fards, blush ou fonds de teint

Créez un fard crème. Tapotez votre baume
a levres en base sur toute la paupière mobile,
puis posez la poudre |uste dessus

I S
Baby Lips V

Dr Rescue, ~
Just Peachy

Gemey-
Maybelline,

3,90€

Pinceau
Soin Pour
Les Ongles
2 2ml,
Weleda,
8,95€



CLOSER
8 RUE FRANCOIS-ORY
92543 MONTROUGE CEDEX - 0146484848

28 NOV / 04 DEC 14
Hebdomadaire
OJD : 321096

Surface approx. (cm²) : 5329
N° de page : 52,53,54,...,64

Page 5/10

  
BIOCOS
3736022400524/XMB/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

3/ Côté
cheveux

Envie de changer de tête
sans vous ruiner ' Pensez
aux centres de formation
Les coiffeurs sont souvent
des professionnels déjà
installes qui viennent
perfectionner leur technique
sur des modeles, tt ils
travaillent en plus sous I œil
attentif des professeurs
qui rectifient le tir si besoin

Shampooing
Nutrihon

& Reparation
EverRiche
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À BORDEAUX,
LYON, MARSEILLE,
ET RENNES
CHEZ PROVALLIANCE
Ce sont les coiffeurs des grandes
enseignes Franck Provost, Saint
Algue, Jean-Louis David, Pablo
Salsa, Intermède et Coiff & Co.

qu'il tsi possible de faire
Coupe (au moins 3 cm)
avec ou sans dégrade
à7 €,coloration à 8€

Studio Provalliance,
Bordeaux: 05 57 35 30 33,
Lyon:04 721627 24,
Marseille : 04 9142 96 04,
Rennes: 02 99 SO 7125

À PARIS
TRAINING CENTER
JEAN-LOUIS DAVID
( e qti il est possible de faire
Coupe (au moins 3 cm)
à7€, coloration à8€
f Training Center
Jean-Louis David,
5, rue Cambon, 75008 Paris
(0825160216)

À PARIS

CENTRE CAMILLE ALBANE
II faut avoir plus de 16 ans

et les cheveux raides.
Ci' qu'il est possible de laire

Coupe (au moins 5 cm) ou couleur à 10 €.
Contact Centre Camille

Albane, 50, rue de la Chaussée-
d'Antin, 75009 Paris (OI 43 59 3132)

ASTUCES CLOSER

Vos cheveux sont très secs ?
Utilisez un shampooing
sans sulfate (ci-contre).
Comme il décape moins, vous
aurez moins besoin d'utiliser
des soins réparateurs

Pour lisser un cheveu
rebelle ou gagner en
brillance, vous pouvez utiliser

votre huile végétale en guise
de coiffant. Elle sera
aussi efficace et traitera toute
votre chevelure Attention
à garder la mam légere I

Cheveux gras et pas
de shampooing sec sous
la main? Déposez un peu
de poudre libre sur vos

racines, massez du bout
des doigts, brossez,
et le tour est |oue

Brossez bien vos cheveux
avant de les laver. Vous allez
éliminer l'excès de sebum,
les poussières et la pollution
Ainsi, vous utiliserez moins de
shampooing pour les nettoyer
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^beauté spécial petits prix

SOmusts
à moins de 15 €

r

1.2 ml Shampoo & Conditioner 45 Days, 275 ml, Revlon, 9,90 € Gommage Corps Peau Neuve, a L'Huile
de Noix, Nectar of Nature, 200 ml Les Cosmétiques Design Paris, 4,70 € (chez Carrefour) Gommage
Douceur, Eau Thermale Jonzac, 75 ml, Léa Nature, 11,90 € Creme Nutritive Visage, Cold Cream, 75 ml,
Préparation Parashop, 9 55 € Démaquillant Doux Pour les Yeux, 125 ml, Nivea, 3,20 € Spray Volume
Racines, Oxygen Hydratation I 50 ml Dove, 5,80 € (en exclusivité chez Monoprix, puis en janvier en
GMS) I .Effaceur de Maquillage, Marionnaud, 9,90 € Eau de toilette, Pour Elle, 50 ml, Vespa, 14,95 €
9. Crayon a Paupières Kate, Gold et Purple, Rimmel, 7,90 € I O. Set de Pinceaux de Voyage, Sephora, 9,95 €

DÉMAQUILLANT
DOUX POUR LES YEUX

»J

DANS
VOTRE SAC
EN I MINUTE
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beauté

\
fmam

_

IHVHM,_

DANS
VOTRE SAC
EN I MINUTE

OVERIAY ACHAT FAC'! F

LA ROCHE POSAY

NOUVEAU

EAU MICELLAIRE
PHYSIOLOGIQUE

VISAGE ET VEUX

Lait démaquillant
anti-âge
Make up removing milk

TOLERIANE
U L T R A
F ,. Ll

n%u /u
C O N S E R V A T E U R
PAR&8EWPARFUM
ALCOOUCOLORAMT
/ L A N O L I N E

GARNI6R

Neutralia
DERMO PROTECTEUR

ftT'?!li7?]!

HUILE DE DOUCHE
& BAIN NOURRISSANTE

PHMVTMI

•Pffî fffiV

Ê&™
Prévient U (fesskbemml cutané

[S-lSS-.]

30musts
à moins de 15 €

20

IrW-

r

lart Hydratant ""

HYPOAUERGENIQUE
R*par4 «,/Abaite Lait Corps Nutritif

Nutritive Bodg Lotion
Voedende Lchaamsmelk

PEAUX SÊCHES
DRY SKIN

Mdfato,

rame dè Beauté
tose Bio o
au florale cle Rose

tonie Q Q
toit de Rose Sa uvage^.«,w r

game Rose I
autyMlst |.
» floral water
mi IQ , (fl

Ite Rose Fruit y
u aoni » JS

va
x^' '
(BIO I

I I.TolénaneUltra Fluide,
40 ml, La Roche-Posay,
14 50 € Creme,
Visage et Corps 250 ml,
Byphasse, 2,50 €
13 Huile de Douche &
Bain Nourrissante, 500 ml,
Neutralia Dermo-Protecteur
Garnier, 5,15 € Lait
Démaquillant Anti Age
Fleur d Immortelle
250ml, So'Bio étre, 5,85 €
I S Joli Baume Etam,
6,90 € Eau Micellaire
Physiologique, Visage
et Yeux, Peaux Sensibles
Sujettes aux Rougeurs,
400 ml Mixa Expert Peau
Sensible 5,75 f. Soin
Gloss Raviveur d'Eclat
Bain de Lumiere, Infusion
Lumiere, 125 ml, Dessange,
8,50 € (en janvier)
I 8. Lait Hydratant
Hypoallergenique Repare
& Apaise Sève d'Alae Vera
&Calendula, 250ml
Le Petit Marseillais, 4,80 €
19. Lait Corps Nutritif,
Karite & Cacao, 750 ml
Lovea Nature, 7,49 €

Brume de Beaute Rose
Bio 50 ml, Melvita, 9 90 €

J



CLOSER
8 RUE FRANCOIS-ORY
92543 MONTROUGE CEDEX - 0146484848

28 NOV / 04 DEC 14
Hebdomadaire
OJD : 321096

Surface approx. (cm²) : 5329
N° de page : 52,53,54,...,64

Page 9/10

  
BIOCOS
3736022400524/XMB/OTO/2

Tous droits réservés à l'éditeur

(Beauté

SOmusts
à moins de 15 €

INFULCOLORS
MO F E S S I O HU

L^HH^M ' jai

I^H I

E
DANS
VOTRE SAC
EN I MINUTE
OVCRLAY ACHAT FACILt

2 \ Ombre a Paupières, Prune Divine, Collection Baroque Drama, Labell Paris, 5 90 € (chez Intermarche)
22 Palette, The Smokes, Collection Noel, Gemey-Maybelline, 11,90 € Mascara Maximum Volume,
8 ml, Essence, 3 49 € Gel Douche Surgras, Karite Fleur D'Oranger, 200 ml Completel/ Nuts !, 9,40 €
25 Brow Artis* Pfumper, 7 ml L'Oreal Paris, 12,30 € Creme pour les Mains Pomme Glacée
30 ml, The Body Shop, 5 € Vernis, Pipaya, I 5 ml Sinful Colons Professional (exclusivité Monoprix)
4,99€ Mousse Nettoyante Booster D Eclat 150ml Sephora, 9,90 É • Beauty Eyes Book, E.l.f.,
é € le coffret 30. Poudre Compacte Silk Edition, 9 g, Bourjois, 14,95 €
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LA MOUSSE VOLUME

Mousse Voluptueuse
Matiere & Densité Fructis Style
200ml Garnier 5 40 €
Aline, 30 ans
« Sur mes cheveux dMdtiqu.es

I effet volumisant de cette mousse
n est pas au rendez vous bn revanche
apres sechage I effet coiffant tient
sa promesse et dure longtemps
Caroline, de Closer: Ultralégère
cette mousse a base de polymeres
textunsants donne illico plus de
matiere aux cheveux sans alourdir
ni plomber la coiffure
i son pack rose punch/
tres sympa

Chaque
sema ne
notre
service
beaute et

CAROLIN! un us notr» panel
de lectr ces testent
pour vous les p odu ts
qui v ennent de so I r

LES LiNGETTES EXPRESS

Lingettes DémaquillantesMicellaires
Visage Yeux et Levres Byphasse
I 99 € le paquet de 25
Jennifer, 22 ans
« J ai une peau tres sensible maîs

apres I utilisation de ces lingettes a I eau micellaire
vraiment agréables a appliquer ma peau ne tiraille pas
et ne me semble pas asséchée Un bon point donc ' >
Caroline, de Closer .'Elles sont top pour un
démaquillage vite fait bien fait les soirs de flemme
Imbibées d une lotion toute douce qui respecte les peaux
sensibles ces lingettes effacent Facilement toutes les traces

de fards et peuvent même s utiliser
sur le contour de I œil

lt leur prix vraiment mini

LE MASQUE

PURIFIAN

Masque Warming
Glay Mask BefmeFood
Skin Care 140g
sur birchbox fr 20 €
laetitia, 36 ans, '
< Avec sa texture qui accroche •
bien la peau cc masque peut
se poser sous la douche J ai
surtout aime la sensation un peu
chaude qu il laisse du moment
de I application
Caroline, de Closer:) applique
ce masque des que i ai le teint un peu
brouille son argile blanche el rn ne
les toxines I extrait de fleur d arnica
apaise la peau et les antioxydants
de la grenade et de la cardamome
préservent du vieillissement
Le + apres dix minutes (eteint
est plus éclatant et 11 sse

Vous aussi vous vou ez tes er
des produits Ecrivez nous
(ovec photo age et coordonnées)
Closer 8 ep ancois-O y
92543 Montrouge Cedex
ou courr er@closermag fr

mmam

I
DANS
VOTRE SAC
EN I MINUTE

OVfcRLAY ACHAT FACItt

LE VINAIGRE CAPILLAïKL

Vinaigre de Brillance Parfum
The des Vignes Vmacure 250ml Mulato I 2 90 €
Emma, 48 ans ••••<
< L application de ce vinaigre de brillance par
vaporisation est tres pratique puisqu il permet de

repartir IL produit unifoimement sul toute la chevelure Surtout
il la rend vraiment plus brill mie et il fortifie la fibre »
Caroline, de Closer: Avec ses extraits de vinaigre de vm et
de feuilles de vigne il neutralise le calcaire et élimine les dernieres
impuretés ou residus de I apres shampooing qui peuvent ternir la
coiffure A laisser poser deux minutes sur cheveux bien essores avant
de rincer a I eau froide pour bien refermer les écailles et faire briller
davantage Lt ses 250 ml qui permettent un max d utilisations

Rfauasatum Paulin* CxutlpUmu et Caroline Darius

CREME

MAINS

APAISANTE

Baume
Mains et
Ongles
Fleur de
Figuier,

30ml Roger & Gallet 7€
Colette, 55 ans ••••
< Malgre sa texture
assez légère cette crème
pénètre bien et laisse un
film invisible qui protege
du dessèchement en
laissant une sensation
douce sur la peau >
Caroline, de Closer:
Enrichie en beurre
de karite en aloe vera
maîs aussi en huile de
noyau d abricot sa formule
hydrate et protege
Lt i son extrait de figue
au parfum relaxant
et son petit format


