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Le meilleur des Victoires de la Beauté 2016

Fin septembre, j’ai pu assister à la grande cérémonie des Victoires de la Beauté. Cet événement se
déroule chaque année pour récompenser des produits testés à l’aveugle par de nombreuses
consommatrices. L’occasion pour les blogueuses et journalistes de découvrir des marques car
elles sont de plus en plus nombreuses à participer. Cette grande messe est assez controversée car
les marques sont suspectées de payer pour obtenir ce prix mais au final je n’ai jamais été vraiment
déçue d’un produit estampillé « Victoire de la beauté ».
Il y a eu beaucoup d’élus cette année, la liste est disponible sur leur site, j’ai préféré me
concentrer sur ceux qui m’ont attiré l’oeil et qui mérite une victoire des victoires peut-être.
Pour le visage, la gelée micellaire fraîcheur de Corine de Farme. Elles sont maintenant
nombreuses les gelées micellaires à exister. Cette marque, un peu vieillotte, se renouvelle et
s’adapte au marché et c’est plutôt bien réussi. Un sérum hydratant venu de la montagne avec celui
de Saint-Gervais Mont Blanc. Il est à base d’eau thermale et hydrate vraiment la peau, parfait
pour cet hiver. Le fameux Professional Cleansing de Karin Herzog a aussi remporté un prix (fait
émouvant : la fille de Karin Herzog était là pour récupérer le prix et on découvre une famille
unie et émue de pouvoir présenter son produit). Et l’OVNI de cette année : le Luna de Foreo, cet
outil pour se nettoyer la peau mais aussi agir sur les rides grâces aux ondes émises.
Pour le corps, la version classique du Lait Corps sous la Douche de Lavera (souvenez-vous,
j’avais utilisé la version après-solaire cet été) et l’huile lavante réparatrice de Gabriel Couzian qui
mérite le détour pour celles qui aiment les huiles lavantes.
Les marques avec une vraie promesse et une envie de réparer ou soigner la peau sont souvent
celles qui m’attirent le plus car on ne le dira jamais assez souvent mais il vaut mieux bien nourrir
sa peau pour un résultat visuel satisfaisant.
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