
33ouramment utilisée depuis la seconde moitié du 19ème 
siècle, et ce notamment grâce au roman « Pot-Bouille » 

d’Emile Zola, cette expression désigne un arrangement dans 
lequel trois personnes décident de former un trio amoureux. 
Et à bien y réfléchir, c’est en quelque sorte un ménage à 3 
(éponges) que nous propose Real Techniques avec ses 
nouveaux coffrets. Et cette fois, c’est la.le make-up addict 
qui sommeille en nous qui risque rapidement de tomber sous 
leur charme ! On appréciait déjà les pinceaux proposés par la 
marque référente des accessoires de maquillage et c’est avec 
le même enthousiasme débordant qu’on découvre aujourd’hui 
ces trios d’éponges pour le visage qui nous permettent de 
réaliser un véritable protocole beauté@home pour s’assurer 
d’un make-up flawless. 

Nettoyer, Balayer, Astiquer ? So les années 1990 ! On préférera 
désormais s’adonner à deux autres refrains autrement plus 
enthousiasmants dans la salle de bains. « Nettoyer, préparer 
et estomper » pour le Pro-Glow Radiant Complexion Kit ou 
bien encore « Nettoyer, estomper et fixer » pour le Pro-Matte 
Poreless Perfection Kit. Plus que de simples accessoires de 
maquillage, voici là nos nouveaux complices pour s’assurer 
d’un teint zéro défaut. Avec ces 3 blenders à utiliser l’un à la 
suite de l’autre, arborer le teint lumineux des filtres Instagram 
n’est plus qu’une simple formalité… Comment les utiliser ? 
C’est très simple, il suffit de suivre le guide !

Des sorties avec les amis tous les soirs ou presque, un bébé en bas âge qui 
ne fait pas encore ses nuits, du boulot par-dessus de la tête… On a tous 
quelque chose qui nous empêche de profiter des 8 heures de sommeil dont 
on a pourtant besoin pour afficher une baby face ! Le hashtag « I woke up 
like this » sur les réseaux sociaux ? On ne s’y risquera pas pour notre part 
mais par contre, avec grand plaisir pour un selfie une fois pomponné.e avec 
ce kit magique. Il se compose de trois éponges complémentaires : ‘‘ The 
Miracle Cleanse Sponge ’’ pour nettoyer et exfolier la peau en douceur, 
‘‘ The Miracle Skincare Sponge ’’ pour tonifier et renforcer l’action des 
sérums et autres soins hydratants et enfin, ‘‘ The Miracle Complexion 
Sponge ’’ pour apporter de l’éclat avec ses trois pointes précision. 
On retrouve au coeur de cette éponge des actifs infusés tels que du 
collagène vegan aux propriétés régénérantes et hydratantes, des 
probiotiques pour nourrir les bonnes bactéries de la peau et préserver le 
microbiome ainsi que des ingrédients antimicrobiens. 

NOUVEAU Kit Pro-Glow Radiant Complexion Kit Real Techniques - 24€99*

Pour un glow naturel
et un teint frais

Si on brille dans la vie, c’est uniquement grâce à notre prestance, qu’on 
se le dise ! Pour s’assurer qu’il en soit toujours ainsi, on adopte ce kit 
réunissant 3 éponges qui, ensemble, permettent de s’assurer d’un 
maquillage zéro défaut et d’un teint parfaitement mat qui entend bien 
le rester toute la journée. ‘‘ The Miracle Cleanse Sponge ’’ nettoie et 
exfolie la peau en douceur, on peut ainsi l’utiliser sous la douche avec 
son nettoyant visage. Ensuite, place à ‘‘ The Miracle Airblend Sponge ’’ 
dont la mousse légère épouse parfaitement la peau et sert à appliquer 
fonds de teint et anti-cernes en obtenant une couvrance au fini 
confondant de naturel. Last but not the least, ‘‘ The Miracle Powder 
Sponge ’’ permet pour sa part d’appliquer la poudre et d’améliorer la 
tenue du maquillage. En bonus, les éponges  ‘‘ The Miracle Airblend 
Sponge ’’ et ‘‘ The Miracle Powder Sponge ’’ sont également enrichies 
en collagène vegan, en probiotiques et en ingrédients antimicrobiens.  
Franchement, que demander de plus ?

NOUVEAU Kit Pro-Matte Poreless Perfection Kit Real Techniques - 24€99*

MÉNAGE À

Pour un teint matifié
et une brillance contrôlée 
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