J’ai testé pour vous …. le gant
démaquillant !
estelle.pinna@zodio.fr

Chers Zôdionautes,
J'ai testé pour VOUS une de mes nombreuses nouveautés ! Depuis peu, et grâce à
votre demande (eh oui, Zôdio vous écoute), nous vous proposons des accessoires
de maquillage (Beauty Blender, éponges fond de teint, bientôt les pinceaux!) et des
accessoires de démaquillage (éponge, gant).
Mon attention s'est portée sur un produit en particulier, et au premier coup d’œil je
me suis dis : " WHAT IS THIS ? " (avec les sourcils froncés qui vont avec !)
" Gant démaquillant en microfibre, enrichi en ions d'argent "
OK. Qu'est-ce que c'est que ce truc ?
" Grâce à la trame du matériel, le gant enlève en profondeur le maquillage même
sans l'utilisation de détergent. Extra doux, antibactérien grâce à l'action des ions
d'argent. "
OK, mais encore ? Ils ne vont quand même pas me faire gober que ce petit gant va
m'enlever tout mon maquillage simplement avec … de l'EAU !
Moi qui suis passée par de nombreuses marques de lingettes démaquillantes, de
nombreux laits démaquillants ou encore des eaux micellaires ! C'est ce qu'on va voir.
C'est pour cela que j'ai choisis de le tester pour vous.
Tout d'abord, le gant est très bien emballé, j'ai apprécié qu'il soit sous vide et du
coup bien protégé. Déballé, j'ai pu constater qu'il était composé d'une partie douce
(blanche) et d'une partie élastique (violette) pour une bonne prise en main, il ne
glisse pas.
Ensuite, une fois humidifié, je me suis dis : " R.A.S. circulez y'a rien à voir …." Sauf
qu'une fois posé sur mon visage pour me rafraîchir malgré tout, je me suis retrouvée
sans maquillage et sans voix ( MIRACLE ! ) En quelques secondes je n'avais plus
rien, même au niveaux de mes yeux, d'habitude je devais passer pleins de fois pour
retirer tout mon mascara et là il se retire très rapidement !
BYE BYE COTON ET PRODUIT
BONJOUR PETIT GANT RÉVOLUTIONNAIRE a seulement 4.90€
Le seul bémol, c'est qu'il ne retrouve plus sa couleur blanche. Après utilisation il faut
le rincer à l'eau savonneuse, il peut aussi passer en machine à 30° !

Prix : 4€90

Conseillé à ma collègue Anaïs, pourtant très sensible aux niveau des yeux, elle l'a
adopté et l'utilise dorénavant sous la douche !
Alors, convaincus ? Moi c'est sûre, je ne le quitte plus !!Si vous avez déjà ce petit
bijou, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me faire part de votre
expérience.
A bientôt ! Estelle

Les + produits
il enlève tout le maquillage, selon moi mieux qu'avec un
coton et un produit
il convient particulièrement aux personnes allergiques
ou très sensibles des yeux puisqu'il n'y a besoin que
d'eau
il est doux
il est réutilisable
il passe à la machine à laver
il se nettoie facilement
il ne coûte que 4.90€
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Les - produits
il ne revient plus à sa couleur d'origine

PRIX 4€90

Pour dénicher les dernières idées et rencontrer les passionnés, rendez
vous sur zodiosphere.fr

