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Le Mist de Vivacy, me rafraîchit et m’hydrate !

Il y a quelque temps, j’ai reçu cette eau de soin dans ma boîte aux lettres et je dois dire qu’elle tombait à pic, la
canicule battant son plein !

Le Mist à l’Eau de Treignac :

Le Mist (=brume) de la gamme Stylage Skin Pro
de Vivacy est une eau de soin rafraîchissante composée à
100% d’eau minérale naturelle de Treignac.

Pour celles qui ne connaissent pas, l’eau de Treignac présente
des vertus apaisantes pour l’épiderme grâce à sa composition
unique et sa très faible minéralité (20 mg de résidus sec). En
plus de son effet rafraîchissant, elle possède une action
hydratante non-négligeable.

Avec ces chaleurs, j’en abuse à volonté, car elle est vraiment
rafraîchissante et apaise ma peau. Je l’utilise le matin pour me
donner un coup de fouet, la journée pour me rafraîchir et en
touche hydratante.

Si vous avez la peau sensible, même hypersensible, réactive ou irritée cette eau est parfaite pour vous. En effet,
elle est riche en composants bénéfiques pour l’épiderme tel que la silice, qui a des effets apaisant et calme les
peaux agressées. L’Eau de Treignac, rien ne l’effraie, elle apaise et soulage que ce soit après un acte esthétique
ou chirurgical, un coup de soleil, un démaquillage un peu trop intense, le rasage, l’épilation, des irritations
cutanées et bien d’autres encore.

Le Mist est un véritable allié beauté à transporter
partout avec soi !

Personnellement, je suis conquise par cette eau aux
multiples vertus! J’aime particulièrement la vaporiser
sur la plage après un court bain de soleil pour me
rafraîchir et rafraîchir ma peau, ou encore après un
cours de sport intense. C’est vraiment un vent de
fraîcheur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette eau est un véritable concentré de bien-être, ce n’est
pas juste une eau basique que l’on trouve au robinet !
Elle existe en deux formats : 150 et 300 ml. J’ai la dernière et je peux dire qu’elle m’est très utile, d’ailleurs, elle
part avec nous en vacances.
Lien utile: Le Mist – Bientôt disponible sur le site Stylage Skin Pro

http://bambinsbeauteetfutilite.com/le-mist-vivacy/

