


43 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75503 PARIS CEDEX 15 - 01 46 48 48 48

OCT 13
Mensuel

OJD : 340026

Surface approx. (cm²) : 581
N° de page : 168

Page 1/1

AROMA2
1371537300505/GTA/OTO/2

Eléments de recherche : AROMA-ZONE ou HYTECK AROMA-ZONE : laboratoire d'huiles essentielles, toutes citations

BEAUTÉ INTERVEW

apoor
À 28 ans, Sonam Kapoor
- qui vit à Bombay - est à la
fois star de Bollywood et
égérie L'Oréal Paris. Elle n'a
pas la langue dans sa poche.
Par Catherine Baudet

Une habitude chipée à votre mère?
L'eau i J'aime me laver le visage et boire de l'eau pure.
Beaucoup. Et le matin, je démarre toujours par un citron
dans de l'eau chaude. Je me sens mieux, instantanément.
Un secret de beauté typiquement indien?
Tous les samedis matin, je prépare un mix de poudre de pois
cruches, crème fraîche, eau de rose, curcuma, avec un soupçon
d'eau et je l'applique sur le corps : c'est un super antiseptique,
qui exfolie et hydrate. J'utilise aussi la pulpe de papaye en
masque éclat, la betterave en rouge à lèvres et en blush.

Un truc pour avoir des cheveux super brillants?
Dans mon pays, on utilise beaucoup d'huiles, notamment pour
soigner les cheveux. Là encore, je fais mon petit mélange avec
de l'huile de noix de coco et d'amande. Je laisse pauser sur les
longueurs avant le shampooing, puis je termine avec un
conditionneur pour parfaire l'éclat.

Un produit mythique?
Le liner ! En Inde, on en porte de jour comme de nuit. Je l'aime
très noir, je l'applique au ras des cils supérieurs, mais aussi sur
la muqueuse intérieure. J'aime bien le gel, qui est non-
transfert : vu k température à Bombay, c'est la texture idéale.
Le meilleur conseil de la part d'un pro?
Avoir la main légère sur les « conteurs », spécialement pour le
teint : du blush, de la poudre, du fond de teint, oui, mais
toujours de façon aérienne, avec un effet fondu. C'est plus frais.
Un faux pas beauté?
Sur tapis rouge, du rouge à lèvres sur les dents !
Un look pour sortir?
J'aime porter des vêtements confortables. Du coup, je fais
monter le ton au niveau du regard : j'aime le noir, le smoky eyes,
la brillance. Pour les cheveux ? Du lisse !
Un sport pour être en forme?
Je fais du Pilâtes et du yoga. En Inde, on pratique le yoga
traditionnel, il fait partie de la vie de tous les jours.
Une attention particulière à l'alimentation?
Je fais gaffe, oui. La plupart du temps... Car, j'avoue, je
mange beaucoup de chocolat, je suis un bec sucré.
Un truc pour récupérer après une petite nuit?
De l'eau ! Ou un Bloody Mary... Non, je rigooooole !

Ses incontournables
1. Une huile réparatrice pour les cheveux à l'huile de
coco. Huile Végétale de Coco Bio, Aroma-Zone, 9,90 €
2. Un shampooing qui assure côté brillance.
Shampooing Nutn-Sloss, Elsève, 4,20 €
3. Un liner qui ne bronche pas sous la chaleur.
Eyeliner Gel Waterproof, Rimmel, 9,95 €
4. Le solaire qui m'accompagne au quotidien.
Protection Solaire Sun Vivo SPF 50, Biotherm, 23 €
5. Un mascara qui me fait un regard intense. Mascara
Faux Cils Papillon, L'Oréal Paris, 14 €


