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Allez
Loua !

NOUVEAUTÉS

DES MASQUES TISSUS ET UNE GROSSE

DOSE DE FUN EN GMS

Attention, Loua va une nouvelle fois faire preuve de son esprit enjoué et surtout de sa capacité à apporter du fun et de vrais produits
révolutionnaires en grandes surfaces. Après avoir lancé les bandes de cire froide en pochettes nomades puis les crèmes dépilatoires en
format pocket, la marque résolument dans l’air du temps persiste et signe en se lançant sur le segment… des masques en tissu.
Un domaine réservé aux marques asiatiques toutes plus kawaï les unes que les autres ? Certainement pas, comme le prouve la marque
agenaise qui propose une large gamme réunissant des masques pour le visage, pour les lèvres, pour les mains… Des produits jusqu’alors
inédits en GMS et que Loua entend bien faire rentrer dans tous les foyers grâce un rapport qualité / prix imbattable.
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mportée par la foule qui nous traîne la vie active, il est parfois difficile de trouver le temps de
s’appliquer religieusement de multiples soins beauté pour arborer un minois éclatant. Résultat, notre
peau perd son glow et retrouve ce teint terne que nous redoutons tant. Mais heureusement, Loua avec
son masque Idéal Flash Teint Éclat entre en action et compte bien faire la différence grâce à sa richesse
en Vitamine C. Championne des vitamines pour son action anti oxydante et booster d’éclat, elle est l’actif
phare de ce masque express. 20 minutes top chrono suffisent pour que ses actifs pénètrent en profondeur
et délivrent tout leur pouvoir embellisseur. On retrouve ainsi tout le pep’s d’une peau en pleine forme,
exactement comme après la grasse matinée qu’on affectionne tant après les soirées du week-end !

NOUVEAU
NOUVEAU
Masque Visage Idéal’Flash
Teint Éclat Loua
3€90 l’unité

Masque Visage Ideal’Flash
Anti-Age Loua
3€90 l’unité
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l parait que nous devrions adopter des soins anti-âge dès 25 ans pour en tirer le
meilleur profit ? Chiche ! Mais pour y aller en douceur, on commence simplement
par incorporer à notre beauty routine habituelle quelques soins spécifiques très
concentrés en actifs raffermissants. Rien de mieux par exemple qu’un masque et encore
plus lorsque ce dernier est enrichi en Collagène Marin dont le pouvoir restructurant est
depuis longtemps reconnu. C’est justement toute la promesse de ce masque Loua qui en
15 petites minutes offre à notre visage une action liftante plus qu’appréciable.
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a bise aux copines,
french kiss au chéri, big
bisou aux enfants… que
d’amour distribué toute la
journée ! Mais sommesnous certaine que toute cette tendresse
soit délivrée dans un océan de douceur ?
Car on a beau prendre soin de notre
visage, les lèvres demeurent une zone très
spécifique et qui nécessite par conséquent
une attention toute particulière. Alors oui,
on prend soin de leur offrir un baume bien
hydratant plusieurs fois dans la journée
mais pour une action en profondeur, on
misera plutôt sur ce masque magique.
Riche en Gelée Royale, il assure une action
ultra-nourrissante qui ravira les lèvres les
plus fragilisées.

NOUVEAU
Masque Lèvres Ideal’Flash
Nourrissant Loua
2€90 l’unité

NOUVEAU
Masque Lèvres Ideal’Flash
Lissant Loua
2€90 l’unité
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armi les zones les premières
à trahir les années qui
passent, nos lèvres ! Avec
le temps, celles-ci s’affinent
et perdent le volume qui faisait tout leur charme. Quelle
frustration pour nous qui rêvions de lèvres rebondies, pulpeuses à souhait à
l’image de l’iconique Kylie Jenner. Et c’est sans compter sur ces petites ridules
qui apparaissent et nous contrarient à chaque passage devant le miroir. On
passe par la case injection ? Euh non merci, on va attendre encore un peu
et préférer pour le moment une solution plus douce mais néanmoins très
efficace pour nous redonner le sourire : le Masque Lèvres Ideal’Flash
Lissant. Enrichi en Vitamine E, la reine des vitamines anti-âge, il assure
de jolies lèvres repulpées qui entendent bien le rester.
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e véritables gants cosmétiques, voici ce à quoi nous fait
penser ce masque pour les mains qui risque fort de devenir
LE produit incontournable de notre hiver. Un vrai réconfort
pout nos mimines qui, en action permanente et particulièrement
exposées aux basses températures, méritent bien cette délicate
attention. Riche en beurre de Karité, la formule délivrée par ce
masque entoure les mains d’un voile de douceur bienfaisant.
Dès la première utilisation, le bénéfice obtenu est bluffant. On
applaudit, des deux mains justement!
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Masque Mains Tissu Ideal’Flash
Ultra-Hydratant Loua
3€90 l’unité

Retrouvez tous les masques Loua en exclu chez
Monoprix jusqu’en décembre puis disponibles en
grandes et moyennes surfaces.
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