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Salut ! Comme promis, je vous fais une petite appréciation des baumes à lèvre teinté triple couche Mary Kay 

at play. Comme je l’ai déjà mentionné, je suis une addict des baumes à lèvre et des gloss. Cela dit, que vous 

soyez une «  rouge atomique » ou que vous préfériez la couleur «  rose encore », il y a un baume teinté Mary 

kay at play  pour vous !  

Le baume rose encore sent très bon ! C’est une odeur de fraise gourmande très agréable. Pour les trois autres 

baumes de la collection, je ne peux vous le dire puisque je ne les ai pas avec moi. Par contre, c’est clair que je 

me les commande. Dorénavant, ils auront une place de choix dans ma trousse make-up !  

La texture du baume est plutôt légère, elle fond sur les lèvres sans être trop collante. Le fini est très naturel; il 

fait briller lèvres un peu, mais pas beaucoup. C’est juste assez pour celles qui aiment les looks naturels ou 

pour les journées plus décontractes. Pour ce qui est de la pigmentation, je dois dire que c’est légée et que la 

couleur est en transparence, mais il s’agit d’un « baume hydratant », donc c’est normal !  

Par ailleurs, habituellement, ma crainte avec ce genre de produit (les baumes à lèvre en bâton) c’est qu’il laisse 

une hydratation superficielle. C’est-à-dire, qu’il dépose une couche graisseuse sur les lèvres, mais n’hydrate pas 

en profondeur. C’est d’ailleurs quelque chose qui arrive souvent avec les sticks en barre. À l’inverse et à ma 

grande surprise, pendant que je portais le baume teinté Mk et même après, je sentais que mes lèvres étaient 

bien protégées. Ils laissent ces dernière très douces et confortables et ce, même après utilisation. Bref, 

l’hydratation du baume est impeccable, j’ai beaucoup aimée !!!!  

Maintenant, parlons prix ! En comparaison avec  d’autres baumes teintés de différentes marques (j’en ai essayé 

plusieurs, car Mary Kay tardait à faire ce genre de produit) celui de Mary kay se situt vraiment dans les tops 

rapport qualité/prix. Ainsi pour vous donner une idée, j’ai essayé ceux de la marque NYX. Ils sont abordables 

(8 $), mais j’ai trouvé la tenue et l’hydratation désastreuses. Ensuite, j’ai testé ceux de REVLON. Les couleurs 

sont belles et il y a beaucoup de choix. Par contre, l’hydratation ni est pas du tout même qu’il a asséché mes 

lèvres (assez paradoxale pour un baume) ce qui conséquemment fait que la couleur s’incruste dans les craques 

de lèvres… ce n’est vraiment pas chic lol ! Donc  pour REVLON … J’ai perdu 10 $ (Grrrrrrr !). Finalement, je 

me suis achetée ceux de Benefit et je dois dire qu’ils sont très similaires à ceux de Mary Kay au niveau de la 

qualité du produit (bonne hydratation, bonne tenu). Le packaging est très beau. En comparaison, celui de Mary 

Kay est plutôt ordinaire (packaging). Par contre, à qualité de produit égale (Baumes à lèvres teintés : Bénéfit vs 

Mary Kay) ceux de Bénéfit  sont à 22 $ (sans compter le shipping qui me fait mal aux cœurs) alors que ceux de 

Mary Kay sont à 12 $. C’est quand même 10 $ de différences entre deux produits similaires de bonne qualité.  

Conclusion, j’adopte le baume teinté triple couche Mary Kay. C’est un excellent produit de qualité, qui comble 

haut la main l’ensemble des bienfaits que l’on est en droit de s’attend avec ce type de cosmétique. Il est 

abordable, efficace et je n’ai aucune crainte à le conseiller ! Personnellement, je ne m’en passe plus  ! 

 

 

 


