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Tous les produits  sont disponibles sur www.unbottled.co et en exclusivité chez Sephora

INon seulement, Unbottled s’active sans relâche pour nous aider à 
débarrasser notre salle de bains de toutes les bouteilles en plastique 
superflues (depuis sa naissance en 2020, la pépite française créée 

par Sarah Pouchet et Benjamin Legros a déjà permis une économie de 
plus de 3 millions de contenants en plastique) mais voilà que désormais, 
elle met même à notre disposition son tout premier 2-en-1 faisant à 
la fois office de nettoyant et de masque. Un produit, deux usages et 
tout ça sans le moindre gramme de plastique, à ce rythme, notre salle 
de bains épurée au possible va finir par rendre folle de jalousie Marie 
Kondo ! Peu importe car tout ce qui compte au final, c’est que cette 
formule futée va faire le bonheur des peaux grasses ou acnéiques. 
Si on demandait à ces dernières quel est leur duo préféré (le premier 
qui répond « Vitaa & Slimane » sort, on préfère vous prévenir !), sans 
doute évoqueraient-elles le Charbon et le Tea-Tree, deux actifs 
purifiants et assainissants incontournables que Unbottled a justement 
eu la lumineuse idée de réunir au coeur de ce solide d’un noir intense 
très esthétique.  

Grâce à leur action conjointe, renforcée en prime par le Zinc 
sébo-régulateur, cette formule nettoie et purifie sans assécher ou 
laisser la peau inconfortable, ce qui n’est pas toujours une évidence en 
matière de soins purifiants (avouez, vous aussi avez encore en mémoire 
le traumatisme du masque d’argile pure, à peu près aussi confortable 
qu’une séance de squats qu’on réaliserait en jean slim !). Eliminer les 
impuretés et l’excès de sébum n’est qu’une pure formalité pour ce 
nettoyant & masque détox qui laisse la peau saine, nette et fraîche. 
Un soin - sans savon, comme toujours chez Unbottled, il est toujours 
bon de le préciser - qu’on adopte avant tout pour son efficacité bien 
entendu, pour les convictions qu’il défend (vegan, made in France, zéro 
plastique… pour n’en citer que quelques-unes) mais également pour 
le plaisir qu’il procure à l’usage avec son rafraîchissant parfum. Côté 
pratico-pratique, rien de plus simple, il suffit de faire mousser le produit 
sous l’eau tiède puis de masser le visage par mouvements circulaires. 
On rince immédiatement si l’on souhaite simplement le nettoyer ou bien 
on laisse poser 5 minutes pour profiter d’un masque purifiant.

Du charbon 
contre les 

bons chtars !  
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