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Alors aujourd’hui je souhaite vous parler d’une de mes plus belles découvertes ‘cosmétiques’ de l’année: Karin Herzog!

Pour la petite histoire: J’ai une peau très fine et fragile et j’essaie donc d’en prendre le plus grand soin. J’évite donc de
 mettre trop de maquillage quotidiennement et me limite généralement aux soirées! Ma routine se résume au nettoyage
 avec de l’eau micellaire le matin et le soir et à l’application d’une crème hydratante, huile hydratante et selon les jours
 de la BB crème!

J’ai vraiment testé pas mal de crèmes dont l’incontournable trio peau sensible de Clinique mais ma peau est devenue
 ‘addict’ à ces produits. En faisant un peu de recherches, j’ai trouvé que les produits Clinique rendent la peau dépendante
 et dès lors qu’on les arrête, la peau devient encore plus sensible. Autant vous dire que j’ai vite fait un blocus de la
 marque, alors que je l’adorais. J’ai donc essayé pas mal de marques cosmétiques différentes et principalement Bio
 jusqu’au jour où j’ai découvert la marque Karin Herzog, qui utilise le principe de l’oxygène actif dans ses produits.
 J’avais d’abord eu l’occasion de découvrir la crème de jour Vita-A-Kombi 1 qui lisse les premières imperfections de
 l’âge ;). Ma peau a tout simplement adoré. 

http://www.karinherzog.com/
http://www.karinherzog.com/fr/soin-anti-rides/vita-a-kombi-1.html
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Cette crème a su nourrir et hydrater ma peau sèche en plein hiver sans la rendre grasse! Elle attenue en plus les
 premières rides, ce qui n’est pas négligeable vu toutes les rides d’expression que je commence déjà à avoir (mais non, je

 ne suis pas obsédée par les rides d’expression car au contraire je trouve ça beau). 
Mais attention, je conseille de l'appliquer au pinceau et de bien lire la notice car j'avais omis de ne pas toucher aux

 sourcils… Erreur de ma part étant donné que mes cils ont commencé à se décolorer légèrement, mais j’ai vite arrêté et
 ça revient à la normale. Ma première découverte des produits Karin Herzog a malgré tout été plus que concluante.
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Je dois avouer, que l'un de mes produits préférés est la BB Cream. À chaque fois que je la mets, elle lisse parfaitement
 mon teint sans être aussi épaisse qu'un fond de teint traditionnel. (D’ailleurs je vous conseille fortement d’éviter les
 fonds de teint et de vous mettre aux BB crèmes, bien moins épaisses pour la peau et qui laissent avant tout mieux
 respirer les pores). Mais ce que j’aime avant tout, c’est l'odeur de cette crème, qui est tout simplement délicieuse.

 Gourmande que je suis, j’ai véritablement l'impression de me mettre du chamallow sur la peau. Ça sent vraiment le
 bonbon, sans pour autant être trop sucré. La texture du produit est légère et le bouchon du tube permet de doser avec

 précision la quantité souhaitée.
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Je viens également de découvrir sur leur site qu'ils ont une offre spéciale en ce moment avec la BB Cream. Ils ont un
 coffret cadeau avec un pinceau poudre Egyptian Earth offert pour l'achat d'une BB Cream. Bonne idée cadeau!
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J’ai également testé leur combo Silhouette et Tonus B12 pour affiner et améliorer la texture du grain de la peau et dois
 avouer que de toutes les crèmes que j’ai pu tester, elle est de loin la plus efficace ! Je l’ai testée pendant 3 semaines
 d’affilées et dois dire qu’il y a eu un vrai changement ! Quand on applique la crème, il peut y avoir une sensation de

 légères démangeaisons en fonction de la quantité appliquée, mais je n’ai pas trouvé la sensation désagréable et au bout
 de 10 minutes j’appliquais la crème Tonus B12 qui enlevait totalement la sensation.

En conclusion, pour toutes celles qui veulent éliminer leurs capitons je conseille donc vivement cette crème qui a
 d’ailleurs gagné le prix de La Victoire de la Beauté 2015-2016.  Bien évidemment, rien ne remplace le sport et une

 alimentation équilibrée mais c’est un bon coup de pouce !

Le prix  de la Victoire de la Beauté a également été décerné à leur Gel Nettoyant Visage, qui ne me quitte plus en
 tournée. C’est mon ‘go-to’ pour le démaquillage après chaque spectacle. Je combine généralement ça avec leur masque

http://www.karinherzog.com/fr/soin-anti-cellulite/silhouette.html
http://www.karinherzog.com/fr/soin-anti-cellulite/tonus-b12.html
http://www.karinherzog.com/fr/soin-visage/professional-cleansing.html
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← Qu'est la Bachata?

 hydratant le lendemain pour rendre à mon visage son éclat d’avant spectacle. C’est bien connu que le maquillage n’est
 pas très bon pour la peau et je porte donc beaucoup d’importance à en prendre soin.

Pour celles qui ont des peaux jeunes ou à problèmes (impuretés et boutons) je conseille leur crème Oxygen Face qui est
 également d’une efficacité rare. J’avoue ne pas l’avoir testé mais j’ai une amie à moi qui l’a testé et les résultats sont
 plus qu’impressionnants ! 

Enfin voilà, je suis une véritable adepte convaincue des produits Karin Herzog après les avoir testéa sur plusieurs
 semaines !

Pour celles qui veulent découvrir toute leur gamme, n’hésitez pas à aller faire un tour sur www.karinherzog.com. 

Prenez soin de votre peau!

Emmanuelle XOXO
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