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le mensuel des nouveautés beauté par Milybeautysphere

LE MAQUILLAGE
Les nouvelles teintes d'ombres à paupières liquides Huda
Beauty !

Huda Beauty

a sorti 5 nouvelles teintes dans la gamme d'ombres à

paupières liquides

Matte & Metal Melted Shadows

!

Tout comme les 5 premières sorties il y a quelques semaines, chaque
produit contient une ombre à paupières au fini mat assortie de son embout
mousse et une ombre à paupières métallisée accompagnée d'un
applicateur pinceau précis:

-

Double-pump Latte & Drop Top
Room Service & Do Not Disturb
Wednesday & Fro-yo
Minted & Dinero
Limelight & Gold Chains

Disponibles au prix de

Sephora France !

24€ l'unité chez

LE MAQUILLAGE
La collection Tutti Frutti de Too faced !
Cela fait plusieurs mois que cette collection est sortie aux Etats-Unis et que l'on en
rêve en France. Pour le plus grand bonheur de toutes, elle a finalement fait son
entrée début Février chez

Sephora France ,

j'ai nommé la collection

Tutti Frutti

Elle est composée de 9 catégories de produits:

- Fruit Cocktail - Duo de Blush (4 teintes disponibles à 30 € l'unité)
- It's Banana Brightening - Poudre Fixante (30 € )
- Pineapple Paradise - Duo Poudre Bronzante et Highlighter
(30 € )
- Fresh Squeezed - Highlighter liquide (2 teintes disponibles à 30 € l'unité)
- Frosted Fruits Stick - Highlighter multi-usage (2 teintes disponibles à 30 €
l'unité)
- Sparkling Pineapple - palette de fards à paupières (37 € )
- Razzle Dazzle Berry - Palette d'ombres à paupières (37 € )
- Twinkle Twinkle Liquid Glitter Eye (8 teintes disponibles à 23 € l'unité)
- Juicy Fruit Comfort Lip Glaze ( 12 teintes disponibles à 21 € l'unité)

L

!

LES SOINS VISAGE
Le CC Eye d'Erborian
Après le succès de sa CC Crème sortie il y a quelques années déjà, la
marque spécialisée en soins coréens a décliné son produit en une version
spécialement dédiée à la zone sensible du contour de l'oeil.

Elaborée à partir de Centella Asiatica, la

CC Eye

intègre également dans

sa formule des peptides issus de la haute technologie coréenne qui vont
camoufler les cernes, les poches et aider à combattre les premiers signes
de vieillissement du contour de l’oeil. Elle intègre aussi un complexe antiride composé d’Algue Rouge et de fruit du Tara qui lisse et aide à réduire
l’apparence des rides.

Par ailleurs, le produit a également des vertus protectrices,
illuminatrices, floutantes et hydratantes pour un regard plus jeune sur
l’instant comme sur la durée. Il est testé dermatologiquement, est doté
d’une protection solaire SPF 20 et est formulé sans parfum.

Il est disponible aux prix de
d'

Erborian .

30 €

chez

Sephora France

et sur le site

LES SOINS VISAGE
La gamme "Peace Water" de Caolion !
La marque coréenne

Caolion

présente

"Peace Water" ,

une gamme de

soins gorgés d'eau alliant efficacité et plaisir.

Elle est composée de 3 produits:

- Aqua Fresh Gel Day Cream:

une crème de jour hydratante à la texture

"gelée" qui contient des bulles d'oxygène. La texture pénètre
instantanément dans la peau pour une hydratation intense, de la fermeté et
de l’élasticité.

- Aqua Drop Gel Night Mask:

il s'agit d'un masque de nuit à double phase,

un gel hydratant et des perles de crème nourrissantes et apaisantes !

- Lumina Vita Sheet Mask:

un masque effet "seconde peau" qui adhère

parfaitement au visage grâce à l'innovation "hydrogel à micro-pores". Il
permet d'obtenir une peau hydratée, raffermie et un teint éclatant !

Tous ces produits sont à retouver aux prix de

Mars 2019

chez

Sephora France

!

24,90 € , 27,90 € et 7,90 € dès

LES SOINS VISAGE
La marque Belif sort un masque de nuit !

"Aqua bomb" devenue un veritable best-seller, Belif
dévoile l'Aqua bomb Sleeping mask pour un teint lisse et éclatant au réveil.
Ce masque de nuit ultra-hydratant à la texture « gelée » possède une formule à
« mémoire de forme » qui enveloppe le visage d'une couche protectrice pour une
Après la sortie de crème

hydratation longue-durée et une action adoucissante et apaisante pendant la
nuit et sans transfert sur l'oreiller !
Ce masque de nuit convient à tous les types de peaux. Il est particulièrement
recommandé pour réconforter, nourrir et hydrater en profondeur les peaux ternes,
sèches et fatiguées.

Bientôt disponible au prix de

32€ les 75ml chez Sephora France.

Certains des produits cités dans cette Beauty News
ont fait l'objet de revues détaillées sur mon blog
www.milybeautysphere.com alors n'hésitez pas à
aller y jeter un coup d'oeil pour plus d'informations !

