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DISPONIBLE SUR WWW.PAULASCHOICE.FR ET DANS UNE SÉLECTION DES GALERIES LAFAYETTE

O
n le sait, les beauty addicts sont par essence toujours à l’affût de nouveaux 

ingrédients efficaces à même d’améliorer significativement la qualité de 

leur peau et il semblerait qu’un petit nouveau, excellant justement dans 

cette discipline, soit en train d’émerger : le Chebula. D’après le rapport édicté par 

le site Beauty Pie qui propose chaque année une analyse des grandes tendances 

émergentes sur les principaux portails internet et applications (TikTok, Pinterest, 

Google, Instagram…), les requêtes à son propos connaissent une progression 

fulgurante : +922% ! Un chiffre phénoménal confirmant l’engouement de plus en 

plus manifeste à l’égard du Chebula, et qui nous pousse à découvrir ce dernier…  

Premier constat, le Chebula n’est pas une découverte pour tout le monde puisqu’il 

s’agit d’une plante médicinale utilisée depuis des siècles dans la médecine 

ayurvédique. En Asie, on prête d’intéressantes propriétés aussi bien à son 

écorce, à ses racines ou bien encore à ses feuilles, mais c’est tout de même 

son fruit qui demeure le plus prisé. Il faut dire que sa richesse en antioxydants 

en fait en effet un allié de poids pour prévenir le vieillissement prématuré de 

l’organisme, et maintenant de la peau puisqu’il faut s’attendre à le voir au 

sein de nombreux soins cosmétiques dans les prochains mois. Et pour les plus 

impatient·e·s, sachez que vous pouvez profiter de sa puissance sans plus attendre 

grâce à l’incontournable marque américaine Paula’s Choice.

Fidèle à sa réputation d’être toujours avant-gardiste lorsqu’il est question de 

dénicher de nouveaux ingrédients aux résultats objectivés, elle a été parmi les 

premières à détecter le potentiel du Chebula qu’on retrouve notamment au cœur 

de son Masque Nuit Super Hydratant. Particulièrement appréciable en hiver 

ou à dégainer plus simplement à chaque fois que l’on souhaite profiter de la 

bienfaisante action d’actifs sélectionnés avec la plus grande rigueur, ce masque 

agit sur tous les fronts. Hydrater intensément les peaux sèches, réduire les 

rougeurs, redonner à la peau douceur et confort… ne sont pour lui que 

pure formalité pour sa formule de pointe s’appuyant sur le Chebula 

donc, mais également sur l’extrait de Reishi reconnu pour sa richesse 

en triterpénoïdes aux propriétés apaisantes et anti-rougeurs, le Ginkgo 

Biloba ou bien encore la Mûre d’Arctique.

LE NOUVEL INGRÉDIENT QUI BUZZE…

NOUS CHAMBOULE ! 

Paula’s Choice 
Tube 88 ml, 33€ 

Masque Nuit Super Hydratant 


