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NOUVEAUTÉ DÉMAQUILLAGE

Il y a des moments dans la vie où il faut savoir faire table rase du 
passé, tout effacer et repartir d’une page blanche pour reprendre 
les choses à zéro. Un conseil applicable dans bien des pans de notre 

vie, mais en l’occurrence, c’est de manière plus terre à terre avec un 
bon démaquillage le soir venu que nous pensions ! Qu’on soit adepte 
d’un make-up nude tout en légèreté ou au contraire du genre à opter 
pour un contouring digne des Kardashian, c’est l’occasion en prime de 
se débarrasser des particules fines de pollution, de l’excès de sébum 
et de transpiration… autant d’indésirables dont on a bien l’intention 
de s’affranchir avant d’aller poser la tête sur l’oreiller. La nuit porte 
conseil dit-on mais qui sait, on réfléchit peut-être moins bien lorsqu’on 
file se pieuter avec notre fond de teint ! 
 
Pas convaincu.e par cette théorie ?! On vous l’accorde volontiers, 
nous n’avons pas de preuve scientifique sur ce point mais, ce qui est 
en revanche certain et constaté par tous les spécialistes de la peau, 
c’est qu’un visage parfaitement démaquillé est sûr d’évoluer plus 
joliment, les signes de l’âge et irritations ayant moins tendance à s’y 
installer. On entend d’ailleurs souvent que nettoyer le visage sans 
se démaquiller c’est comme prendre une douche toute habillée ! 
La marque nous conseille même un double nettoyage en combinant 
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le Nettoyant Visage Super Doux 
et le gommage Visage Peau 
Radieuse. Alors quitte à devoir 
passer chaque soir par la case 
démaquillage, autant faire de ce 
passage obligé un moment de plaisir 
et de fun, ce qui n’est pas toujours chose 
aisée. Avez-vous déjà vu quelque chose de plus 
tristoune qu’une eau micellaire ? À part l’eau du robinet, perso, on 
ne voit pas ! Alors oui, il existe pléthore d’huiles, de baumes, de gels 
démaquillants à la fois efficaces et agréables à utiliser, mais bonjour 
alors les quantités d’emballages en plastique. Mieux vaut ne pas 
calculer le nombre de tubes qu’on videra dans une vie, la réponse à 
cette question étant à coup sûr « beaucoup trop pour la planète ». 

Heureusement, on peut compter une fois de plus sur Unbottled 
qui propose désormais son premier baume démaquillant solide, 
évidemment cruelty free et made in France, mais est-ce utile lorsqu’on 
connait les valeurs qui animent la pépite française référence de la 
cosmétique solide. Dédié à tous les types de peaux, même les plus 
sensibles, il élimine avec une déconcertante facilité toutes les traces de 
maquillage, mais également les résidus de sébum et de pollution. Est-ce 
vraiment une surprise au regard de sa formule 100% clean s’appuyant 
sur plusieurs huiles, non-comédogènes of course, qui vont permettre à 
la fois de dissoudre le maquillage tout en apportant à la peau douceur 
et réconfort. Citons ainsi l’huile d’Amande Douce adoucissante riche en 
acide oléique et linoléique, l’huile de Jojoba équilibrante (sa composition 
est proche de celle du sébum de notre peau) ou bien encore l’huile de 
Rose régénérante. Un soin à part entière, qu’on apprécie d’autant plus 
que son parfum délicat et sa facilité d’utilisation font de chaque session 
démaquillage un vrai moment de kif.  


