ABONNEZ-VOUS

Le coffret des gourmandes de Karin
Herzog
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Karin Herzog nous propose une BB crème senteur marshmallow et sa mythique poudre libre Egyptian
Earth dans un coffret spécial teint parfait et naturel à un prix abordable.

Qui dit « haut de gamme » dit bien souvent « prix astronomique ». Mais voilà que la marque Karin Herzog nous
surprend avec un coffret très abordable et toujours aussi qualitatif :
« Mon coffret BB cream » et sa poudre libre minérale offerte à 36€.
Si on est d’abord séduites par le prix, nous le sommes encore plus par la petite nouveauté qui se cache à l’intérieur
: Peau de BB with Marshmallow Absolute (45 ml) ! Oui, oui, le marshmallow ne se porte pas que sur les hanches

mais aussi sur le visage sous une forme nettement moins calorique. Cette saveur sucrée est due à l’Althaea

officinalis. C’est de la racine de cette plante qu’est extrait le mucilage, ingrédient principal de la production de pâte
à guimauve.
Karin Herzog donne dans la sucrerie mais pas dans celle qui bouche nos pores. En effet, la marque dont le slogan
est « des soins de beauté pour oxygéner la peau » a mis au point une BB crème légère qui unifie et matifie le teint
de toutes les carnations (ou presque), lisse les rides et qui convient même aux peaux à tendance grasse. A ces
qualités s’ajoutent la protection de la peau, assurée par le fruit de l’Amla, groseillier indien connu pour sa
longévité.

LE BONUS
Pour un teint parfait, on trouve dans le coffret la fameuse poudre libre minérale Egyptian Earth (10 ml) et son fini
satiné. Vous pouvez choisir entre deux teintes : Magic fair pour les peaux très claires et Isis pour les teints pâles et
ceux qui bronzent facilement. On peut donc l’utiliser sur tout le visage ou comme bronzer. Le petit plus de ce
produit, c’est son pinceau intégré et son format sac-à-main, pratique pour les retouches en cours de journée.
Comme une envie de se jeter sur ce coffret, pas vous ? Il va falloir faire vite, c’est une édition limitée !

Mon coffret BB Cream + ma poudre offerte, Karin Herzog, 36 €
À lire également :
6 desserts minceur pour garder la ligne
Comment matifier sa peau sans poudre ?
Make-up : contouring mode d’emploi
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ET S’IL SUFFISAIT D’UNE CUILLÈRE ?
L’EAU DE BÉBÉ A 50 ANS !

3

PARTAGES

Marie France, magazine féminin


