
 
GOOD SKINCARE 

 

Breaking news ! Pour faire passer notre peau à l’heure d’été, Made in Sephora innove avec 

un max de produits à sensations fortes... Huiles aux textures hydrides, mousse détoxifiante, 

crème moelleuse pour donner leur congé aux impuretés, scrub à la poudre de bambou, kit 

pour avancer masquée de la tête aux pieds etc. En bref, de quoi choyer sa mine et son grain 

de peau, sans se fouler. Et même avec allégresse. 

 

 

Detoxifying Foam Cleanser 

Que celles qui veulent une bonne fois pour toutes se débarrasser des impuretés, cellules 

mortes, traces de poussière, résidus de maquillage et d’excès de sébum soient comblées : ce 

nettoyant moussant et détoxifiant (qui intègre du ghassoul) oriental à sa formule purifiante et 

détoxifiante promet d’éliminer –vite et bien- ces indélicats brouilleurs de teint. Et comme il ne 

fait pas les choses à moitié, il assure, aussi, le service « teint frais » après vente. Ca c’est du 

service. 

 Mousse Nettoyante Détoxifiante – 150 ml - 10,95 € 

 

Oil-In-Foam Cleanser 

Soyeuse, addictive, satinante, truffée de miel d’acacia et capable de nourrir la peau tout en 

éliminant les impuretés : voilà ce qu’on appelle une formule bien huilée.  

Huile En Mousse Nettoyante- 150 ml – 10,95 € 

 

Moisturizing & Refreshing Body Jelly  

Elle nous donnerait presque des frissons de plaisir, cette gelée d’eau au parfum léger fond 

illico sur la peau pour l’apaiser et l’hydrater ! Non grasse, elle pénètre en accéléré et 

rafraîchit pour toute la journée. Cerise sur le body, sa formule est composée d’aloe vera et 

d’extrait de cactus, deux actifs particulièrement désaltérants. A dégainer dès que le mercure 

commence à s’emballer...  

Gelée Corps Hydratante Rafraichissante – 200 ml – 10,95 € 

 

Nourishing Mousse Body Oil 

La bonne combine du mois, la voilà : la richesse d’une huile et le toucher non gras d’une 

mousse ! Toute smooth, sa texture ouatée, qui se transforme en huile une fois sur la peau, ne 

goutte ni ne coule. Sa texture non grasse, composée d’huile de Castanha (noix du Brésil), 

nourrit un max, est super facile et rapide à appliquer et permet de s’habiller aussitôt après.  

Huile En Mousse Corps Nourrissante – 150 ml – 10,95 € 

 

Moisturizing Shower Oil 

Des orteils jusqu’au bout des bras, on se love volontiers dans la texture satinée de cette huile 

de douche qui nous fait la peau douce et souple (thank you l’huile de babassu)... Hybride, sa 

formule se transforme en lait une fois rincée et ne laisse, sur la peau, aucune sensation de film 

gras.  

Huile De Douche Hydratante- 200 ml – 8,95 € 

 

Gentle Melting Body Scrub 

Extrait de Cranberry, lait de coton, fine poudre de bambou et acides de fruits (AHA): grâce à 

ce combo de choc, le grain de peau est délicatement affiné, la peau lissée et débarrassée 

des impuretés. Tout ce cocktail d’actifs niché dans une texture ultra-douce et onctueuse 

pour la peau…on ne peut plus s’en passer. 

Gommage Corps Doux Et Fondant – 200 ml- 9,95€ 

 

All Inclusive Mask Set - Skincare from head to toe 
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Dans le jeu des 6 familles, on demande le visage, les yeux, le bout du nez, les lèvres, les mains 

et les pieds. Pour jouer avec tout ça, 6 masques en tissu ! Dans l’ordre, il y a celui à l’Algue 

purifiant et détoxifiant, à l’Avocat nourrissant, au Charbon purifiant et exfoliant, à la Rose 

hydratant, à l’Argan anti-âge et à la Lavande rafraîchissant. La règle du jeu ? S’y lover 

pendant quelques minutes, pas plus. La gagnante ? Notre peau, à tous les coups.  

Kit De Masques All-Inclusive - Soin des pieds a ̀ la te ̂te – 19,95 € 
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