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Petite, c'est en regardant sa mère qu'elle a eu envie de se maquiller. Aujourd'hui, c'est elle qui nous donne
envie de prendre soin de nous. Capucine Piot teste tout et nous dit tout. Son blog, devenu aujourd'hui un
blogzine, est une véritable mine d'or.

Un blog au visuel rafraîchissant, une foule de conseils, tests, astuces et autres babillages... Capucine Piot
ne cesse d'inspirer toutes les beauty addicts depuis plus de dix ans. Pas étonnant qu'elle soit la blogueuse
la plus connue de l'Hexagone.
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Qui est-elle ?

"J'ai 30 ans et je suis une Lilloise exilée à Paris depuis douze ans. Il y a dix ans, lorsque j'ai créé Babillages.net,
ce n'était pour moi qu'un simple loisir. Ensuite, en 2014, j'ai monté mon entreprise et Babillages est alors
devenu un webzine : un magazine 100 % beauté à l'esprit blog, agrémenté d'expériences de vie et d'articles
sur les dernières tendances beauté, coiffure, make-up et lifestyle. J'aime aussi présenter des tests de produits,
des tutos, des billets d'humeur et des concours. Aujourd'hui, Babillages est lu par plus de 300 000 femmes
chaque mois.

Où la trouver ?

Son blog : babillages.net

Son Instagram : @babillages (ou Capucine Piot)

Ses chouchous

1. Sèche-Cheveux Digital Sensor, Babyliss, 225 € (en magasins spécialisés : Darty, Boulanger...)

"Ce sèche-cheveux est devenu mon meilleur copain pour des brushings parfaits et des cheveux secs très
rapidement. Il dompte mes frisottis rebelles et rend ma chevelure brillante à souhait."

2. Démaquillant Yeux Biphase, 110 ml, Phyt's, 21,40 € (phyts.com)

"C'est le meilleur démaquillant yeux bio de l'univers ! Aucun make-up waterproof ne lui résiste, il démaquille
sans frotter, sans piquer, décongestionne légèrement et laisse un petit film hydratant sur le contour de l'œil.
Une merveille !"

3.
Eau de Parfum, Mediterranean Honeysuckle, Spray Atomiseur, 50 ml, Aerin, 99 €

"Je porte ce parfum depuis plus d'un an. L'association chèvrefeuille, pamplemousse, bergamote et essence
de mandarine évoque la douceur des vacances autour de la Méditerranée, même en plein hiver."

4. Lotion Douce Exfoliante et Purifiante pour le Visage, Lotion P50W, 150 ml, Biologique Recherche, 49 €
(Ambassade de la Beauté Biologique Recherche, 32, av. des Champs-Elysées, 75008)

"Je recommande la marque Biologique Recherche depuis plusieurs années. Cette lotion astringente m'aide à
avoir un teint plus lisse et éclatant, et prépare ma peau à recevoir une routine de soins hydratants adaptés."

5. Booster Quotidien Fortifiant et Repulpant, Minéral 89, 50 ml, Vichy, 20 €

"Je suis fan de ce booster repulpeur de peau. Je l'utilise avant mon sérum et ma crème hydratante. Sa
formule combine la puissance de l'eau minéralisante de Vichy à haute dose à de l'acide hyaluronique d'origine
naturelle."

6. Brosse Nettoyante, Pure Skin, Nivea, 69,90 €
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