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es temps changent, c’est incontestable… Et si les 
jeunes d’aujourd’hui ne s’en rendent pas toujours 
compte, ils sont pourtant sacrément chanceux ! 

Ah ce qu’on aurait aimé nous aussi avoir un smartphone 
pour échanger avec tous nos amis. Ou encore avoir accès 
au monde entier d’un simple clic. En beauté aussi tout a 
grandement évolué ! Il suffit de se souvenir des 
tellement tristes et basiques produits anti-imperfections 
que nous utilisions pour mener la vie dure à cette acné 
qui nous cassait les pieds pour constater que les choses 
sont bien plus attrayantes de nos jours. Et cela en 
particulier grâce à Lady Green, la marque qui a su 
réinventer les codes du soin des peaux jeunes.

Pour y parvenir, sa créatrice, Virginie Vinet, a fait ce que 
les jeunes demandent toujours ; qu’on les écoute et qu’on 
prenne en compte leurs opinions, tout simplement. 
Première marque collaborative imaginée via les 
réseaux sociaux, Lady Green fait souffler un véritable 
vent de fraîcheur sur les cosmétiques destinés aux peaux 
jeunes à problèmes. Pourquoi devoir toujours choisir 
entre efficacité et plaisir ? Entre santé et glamour ? Si 
ces termes s’opposent habituellement en cosmétiques, 
prendre soin de sa peau doit être un moment résolument 
agréable et Lady Green incarne ces valeurs. 

Grâce à des packagings à l’inspiration liberty aussi 
colorés que féminins, des produits respectueux de 
l’environnement et des peaux même les plus sensibles, 
Lady Green traite les problèmes d’acné avec efficacité 
tout en proposant des textures gourmandes, aériennes 
et des parfums fruités qui deviennent très rapidement 
addictifs puisqu’ils rompent avec les codes du soin pour 
les peaux jeunes. Il ne faudra pas s’étonner après ça que 
les femmes, de tout âge et même lorsque l’adolescence 
n’est plus qu’un lointain souvenir, adoptent à leur tour ces 
soins pour leur peau mixte à tendance grasse. 

POUR DES JEUNES FEMMES BIEN DANS LEUR PEAU
ET BIEN DANS LEUR TEMPS ! 

Tous les produits Lady Green 
sont testés sous contrôle 

dermatologique et sont certifiés BIO 
par l’organisme Ecocert. Ils sont donc 
garantis sans parabène, sans OGM,

sans phénoxyéthanol, sans PEG, sans 
parfum et sans colorant de synthèse. 

Ils sont également non testés sur 
les animaux.

Pur Kif ! 
Les micro-particules, elles en ont entendu parler 
en cours de physique qu’elles écoutaient d’une 
seule oreille. Quel dommage, car le sujet les 
concerne pourtant personnellement ces jeunes 
femmes dont le teint est chaque jour asphyxié par 
les micro-particules de pollution et autres 
impuretés. Mais pas de raison de s’en inquiéter 
lorsqu’on offre à sa peau un véritable Rituel 
Pureté quotidien. Pour en débarrasser 
efficacement l’épiderme, on opte pour cette 
mousse très fraîche et aérienne aux extraits 
d’Aloe Vera, de Moringa et de Neem. Son 
délicieux duo fruité «  citron / ananas  » 
désincruste les pores en profondeur et élimine 
quotidiennement les excès de sébum. Et c’est 
donc le grain de peau affiné qu’elles seront plus 
attentives lors du prochain cours ! 

Rituel Pureté Lady Green
Flacon Mousseur 125ml, 14€95

Elixir de jeunesse 
                 
On le sait, une petite cure de vitamines avant une 
période d’examens ne fait jamais de mal  ! Mais tout 
comme notre organisme, la peau de notre visage 
réclame elle aussi son cocktail vitaminé spécifique. Ça 
tombe bien puisque cet Elixir de Jour a été 
spécifiquement formulé pour contrer tous les petits 
désagréments des peaux grasses à tendance 
acnéique : excès de sébum, apparition d’imperfections,  
manque d’éclat… Cette crème légère et onctueuse 
assure une action hydratante, matifiante et 
rééquilibrante.  L’Aloe Vera, le Neem et le Jojoba vont 
purifier l’épiderme tandis que la Poudre de Riz laisse 
un fini délicatement velouté et matifie également le 
visage pour une journée sans brillance ! Enfin, pour un 
effet «  peau de pêche  », on retrouve des actifs très 
fruités (pêche et fleur d’oranger). 

Elixir de  Jour Lady Green
Flacon 40ml, 18€95

L

femme !



Non mais à l'eau ?
Si on s’en rend compte avec les années, l’importance du 
démaquillage n’est pas forcément une évidence chez les jeunes 
femmes. Quel dommage lorsqu’on sait que c’est pourtant le 
socle d’une jolie peau, exempte d’imperfections. Pour faire de 
cet apparent passage obligatoire un véritable moment de 
plaisir, on dégaine cette eau micellaire ultra douce qui 
démaquille tout en apaisant la peau. Fraîcheur Céleste, son 
joli nom, annonce le programme  ! Riche en Aloe Vera, en 
Hamamélis et en Neem aux propriétés hydratantes, 
apaisantes et régénérantes, elle ne fait qu’une bouchée du 
maquillage et des impuretés. Mention «  très bien  » pour ses 
extraits de Pomme et de Grenade qui redonnent de l’éclat 
tout en laissant la peau délicieusement fraîche et lumineuse. 

Fraîcheur Céleste Lady Green 
Flacon 150ml, 14€95

     Stop aux spots
Malgré une routine soin parfaite, certaines imperfections 

ont le chic pour venir pointer le bout de leur nez (et souvent 
d’ailleurs au bout du nôtre  !) au moment où nous le 
redoutions le plus, par exemple la veille de THE soirée où l’on 
souhaite être au top de notre beauté  ! Pas de panique, pour 
traiter localement ces petits boutons, on adopte simplement 
ce stylo gel anti-imperfections. Son secret  ? Il est riche en 
Zinc et en alcool de Lavande qui ont des propriétés 
asséchantes pour mater les boutons, ainsi qu’en Aloe 
Vera, Neem et Bardane aux propriétés 

anti-inflammatoires et anti-imperfections. Ni vu, ni 
connu, le bouton a déjà disparu ! 

Stylo-Gel Anti-Imperfections
Lady Green

Stylo 2ml, 12€95

Faire peau neuve
Le gommage est un geste souvent prisé des peaux jeunes qui 
apprécient son pouvoir purifiant instantané. Mais attention à bien le 
choisir :  s’il s’avère de prime abord efficace, un gommage trop abrasif se 
révèle contre-productif sur le long terme puisqu’il va accroître la 
production de sébum. Pour exfolier son visage sans jamais l’agresser, on 
mise plutôt sur ce gel exfoliant qui élimine en douceur les impuretés et les 
cellules mortes pour faire peau neuve dès la première utilisation. Des billes de 
Silice et de Jojoba exfolient et lissent délicatement la peau. L’Aloe Vera, le Neem et le 
Moringa purifient l’épiderme en profondeur tandis que les extraits de Kiwi resserrent 
les pores, pour retrouver un grain de peau digne du meilleur logiciel photos !  

Douce Métamorphose Lady Green
Tube 75ml, 14€95

Simplement Exquise
Si l’on cherchait la définition de «  soin 
multi-fonctions » dans le dictionnaire, on 
y trouverait certainement «  Brume 
Exquise Lady Green  »  ! En effet, cette 
brume est un véritable joker qui nous 
accompagne à chaque instant de la 
journée. Le matin, elle tonifie l’épiderme, 
l’adoucit et resserre les pores pour un 
grain de peau qui s’affine visiblement, 
jour après jour. Une fois maquillé et 
poudré, le teint peut paraître assez terne :
une petite dose de cette brume lui 
redonne de l’éclat tout en floutant l’effet 
artificiel de la poudre. Si la peau tiraille 
en cours de journée ou le soir, quelques 
pulvérisations suffisent à la réhydrater 
et la rendre éclatante. Riche en Aloe 
Vera, en eau florale de Pêche reconnue 
pour ses propriétés apaisantes ainsi 
qu’en eau florale d’Abricot pour un 
effet bonne mine, on l’aime déjà ! 

Brume Exquise Lady Green
Spray 150ml, 15€95



LADY GREEN,
C’EST AUSSI LE MAQUILLAGE

Plein les yeux
Ce mascara sublimateur est idéal pour battre des cils 
fièrement  : sa texture riche en pigments apporte un 
volume théâtral et offre un regard défini. Il allonge les cils, 
les gaine de la racine à la pointe et apporte un maximum de 
définition. Enrichi en huile de marula et en extrait 

d’orchidée, à la frontière entre le maquillage et le 
soin, il nourrit et adoucit les cils tout en les protégeant 
et en les restructurant en profondeur, grâce à l’huile 
de tournesol. 

Divine Mascarade Lady Green, 
Tube 9ml, 16€75
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l’âge où l’on commence à appréhender sa féminité, le maquillage joue un rôle 
primordial. Pas question d’opter pour des produits offrant un résultat trop soutenu 

ou trop artificiel, on mise simplement sur les gestes élémentaires pour magnifier la 
beauté de la jeunesse. A la clé, un fini aussi naturel que ces deux produits bio ! 

À

Tous les produits Lady Green sont disponibles
chez Monop Beauty, en parfumeries, instituts, boutiques bio, pharmacies et sur www.lady-green.com

Le baume enchanteur S.O.S
Ce baume à lèvres répare et protège les lèvres tout 
en leur donnant une touche de brillance sans effet 
collant. Enrichi en huile de Jojoba, en beurre de 
Cacao et en huile d’Abricot, il hydrate et nourrit 
les lèvres pour qu’elles retrouvent rapidement 
souplesse et douceur. Un extrait de cire d’abeille 
permet également de préserver leur beauté en les 
protégeant des agressions extérieures. Il existe en 
deux nuances, naturel ou framboise. 

Baume Enchanteur Lady Green, 
Tube 15ml, 2 teintes disponibles, 9€75


