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BIEN-ÊTRE
BEAUTE

Changez de peau
Traits tires, mine de papier mâche-
vôtre visage paraît fatigué. Nos remèdes
pour retrouver un teint de pêche

a premiere etape consiste a
bien netto} er sa peau pour la
débarrasser des impuretés, des
peaux mortes et de toute trace

i de pollution Le soir, plutôt
qu un lait démaquillant préférez

I une eau micellaire sans rinçage
qui déloge les toxines sans graisser ni irriter Le
matin, pour un grand coup de frais, utilisez une
mousse nettovante qui retire l'excès de sebum
Un rituel quotidien a compléter par un gommage
doux deux fois par semaine, suivi d un masque
hydratant Vous pouvez également investir dans
un petit appareil electrique a brosse rotative type
Clarisomc (clarisomc fr) qui opérera un nettoyage
en profondeur sans agresser le derme Bannissez
le maquillage en le remplaçant par des BB et CC
cremes, ces emissions teintées multifonctions Tro-
quez les cremes trop grasses contre les formules
illuminatrices et antitaches Le w eek end, préférez
un serum, une crème-sérum type Neomist (neomistfr)
ou des emulsions gel hydratantes et légères
N oubliez pas qu une bonne mme est aussi une
affaire d alimentation Forcez sur les jus de fruits
et de legumes riches en vitaminec Pour drainer
les toxines, faites provision de tisanes de plantes
depuratives (infusion des Baronmes le Dauphin,
4 85 € les 20 infusettes, tisane ledauphm fr) et de
cures detox tel l'hj drolat de carotte sauvage bio
d'Aroma-Zone qui desengorge foie et reins
(4 50€ les 200 ml, aroma zone com) Misez sur le
bouleau, aux vertus detoxifiantes et purifiantes,
que l'on retrouve associe aux pissenlit et queues
de cerises chez Naturactive (Detox Stick fluide
10,50 €, naturactive fr) De même, offrez-vous
la cure de Sève de bouleau fraîche des Alpes
d Holiste Nature Bourrée de mineraux et d'oh
goelements, elle fait merveille sur les organismes
fatigues (40 € les 31 sev edebouleaufraiche com)

MYRIAM ANDRÉ

TONIFIANT
Lin Micro Serum tres

hydratant qui semble reussir
à Diane Kruger égérle

de la marque Chanel 84 €.
Parfumeries i '
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MATIFIANT
Resserre les pores des peaux mixtes

et grasses. 24,65 €. galenic.fr

SOYEUX
•• Lin mix d'argile et d'huile pour ce
soin nettoyant. Exclusivité Sephora.

49,90 €. sephora.fr

i

i
EFFICACE

En deux semaines, une peau plus
jeune avec ce sérum Booster.

251 €. laprairie.com

o

Cauterets

Umr mstifl'l*

NETTOYANTE
Brosse electrique pour le
visage. Visa Pure Philips.

150 €. philips.fr

LISSANT
Ce masque nettoie et affine le grain

de peau. 20 €. caudalle.com

RAFFERMISSANT
Sérum antioxydant, antipollution.

140 G. skinceuticals.fr

FRAIS
Gel nettoyant démaquillant peaux

sensibles. 14 €. Pharmacies.

ENERGISANTE
Brume marine pour peaux atones.

23 E. thalgo.fr

ILLUMINATRICE
Crème teintée multiaction. 59 €.

Parfumeries.

Des soins pureté : une peau qui respire, c'est la promesse du soin Osmoclean d'Esthederm. Après un démaquillage soigné et
l'application d'une crème désincrustante, une exfoliation en douceur et un masque peeling procurent de l'éclat au visage. À la fin, la vapo-
risation de l'Eau cellulaire redonne du tonus. 30 €. institutesthederm.com Anti-peau terne : contre la mine grise, le soin Illuminer d'Yves
Rocher comprend un gommage à la poudre de riz, aux huiles de sésame et jojoba, suivi d'un modelage relaxant aux huiles essentielles, le
tout étant bio. Les traits se détendent et le visage est raffermi. 34 €. yves-rocher.fr Coup d'éclat : jusqu'au IS mars, la marque américaine
StriVectin s'invite au Skincare Bar Sephora des Champs-Elysées En dix minutes, bénéficiez d'un diagnostic de peau avec l'application du
Peeling Glycolique Hebdomadaire, du soin SD Advanced et d'une remise en beauté avec le CC Collection. Gratuit, sephora.fr


