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FAÇONS
de nettoyer sa peau

en douceur
C'est le geste beauté primordial: il libère

l'épiderme des pigments et impuretés

tout en illuminant et en lissan t le grain

de peau. Le point sur les solutions
de démaquillage et de nettoyage les plus

douces et efficaces, 
par virginie marchand

Avec un démaquillant

POUR EFFACER

LE MAKE-UP
33 % des femmes ne se démaquil

leraient pas ! Pourtant, ce rituel est

indispensable pour éliminer le

maquillage mais aussi le sébum et

la pollution qui s’accumulent sur

la peau en cours de journée. Côté

textures, il en existe pour tous les

goûts ou presque : huiles, gelées,

laits, eaux micellaires, baumes...
Le choix se fait souvent en fonction

du type de peau. Les plus sensi

bles apprécient les huiles et les

laits, tandis que les épidermes

mixtes ont souvent une préférence

pour les produits qui se rincent.

Quelle que soit votre préférence,

en cas de peau sensible, assurez-

vous que la formule contient bien

des ingrédients apaisants et pro

tecteurs pour la barrière d’hydra

tation naturelle de la peau, comme

l’huile de chanvre ou l’extrait de

graine de tournesol, qui permettent

de limiter les irritations.

Le bon geste
Appliquez le produit

aux doigts ou au coton

sur l'ensemble du

visage, yeux fermés.
Massez par mouve

ments circulaires, sans
oublier le cou et les pau

pières. Rincez à l'eau

claire si nécessaire.
Pour les produits «au

coton », renouvelez
l'opération jusqu'à ce

que votre coton soit

parfaitement propre.

Le réflexe en  
Soyez douce avec les

cils ! Ne les frottez pas

de gauche à droite
pour les débarrasser

du mascara. Préférez
un mouvement de

lissage, de la racine à
la pointe qui limite le

phénomène de casse.
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L \-J
Avec une mousse

POUR RETROUVER

DE L'ÉCLAT

Avec un gel
POUR VIVIFIER

LA PEAU

SOINS

Grâce à leur texture aérienne,

les mousses offrent un rituel

de nettoyage à l’eau souvent

plus confortable qu’un gel.
Elles sont particulièrement

efficaces pour débarrasser la

surface de la peau des particules

dites « aqueuses » ou « hydro

philes », comme la sueur ou la

poussière. Résultat: l’épider
me retrouve tout de suite de

l’éclat. Tournez-vous vers des

formules apaisantes et décon

gestionnantes, contenant des

hydrolats de bleuet, par

exemple, des produits qui

purifient tout en douceur

grâce à des prébiotiques (ils

soutiennent les bonnes bacté

ries), ou via des actifs naturels

comme le moringa bio.

Le bon geste
Appliquez deux

« pschitts » de

mousse sur
le visage humide

(et les yeux lors

que la formule

le permet), massez,
puis rincez à l'eau

claire. A utiliser
aussi bien le matin

que le soir.

Le réflexe en
Séchez la peau

sans frotter, avec
un linge en coton

doux, plutôt
qu'une serviette

éponge, parfois
trop irritante.

Idéal pour les peaux

mixtes à grasses qu’il

rafraîchit et assainit.

Seul hic, les formules

traditionnelles sont sou

vent décapantes. La parade :
choisir des produits plus natu

rels, sans sulfates évidemment,

qui combinent actifs régula

teurs non irritants (comme le

zinc, l’huile essentielle de ber

gamote oul’huile d’abricot bio)

et des ingrédients hydratants

comme le jus d’aloe vera. Cer
taines formules contiennent

aussi des probiotiques, issus

de ferment de grenade, par

exemple, et des prébiotiques

composés de sucres et de pep

tides pour renforcer l’équili

bre du microbiome cutané.

Le bon geste
Déposez une noi

sette de gel dans

le creux des mains.
Massez-la sur le

visage humide, en

évitant les yeux, par
mouvements circu

laires. Rincez abon

damment. Terminez
avec un splash

d'eau fraîche pour

resserrer les pores.
Les gels nettoyants

peuvent s'utiliser

matin et soir.

Le réflexe en  
Descendrejus

qu'au niveau du

cou, une zone
souvent oubliée!
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ISTOCK/GETTY IMAGES

Avec un savon
POUR ASSAINIR

L'ÉPIDERME

Avec un gommage
POUR ILLUMINER

LE TEINT

Les chouchous ? Les sa

vons d’Alep et de Mar

seille pour leur composition

100 % végétale. Vérifiez bien
leurs ingrédients pour éviter

les contrefaçons. Le savon

d’Alep doit contenir le duo

huile d’olive et huile de baies

laurier et le savon de Marseille

contient au moins 72 % d’huile

d’olive En cas de peau sèche

ou sensible, préférez les pains

dermatologiques sans savon,

au pH moins élevé. Privilégiez
toujours les listes courtes d’in

grédients : en général, les for
mules contiennent du sodium

olivate et du sodium cocoate,

pas de sulfates, de conserva

teurs ni d’additifs de synthèse.

Le bon geste
Faites mousser

le pain de savon

sur peau mouillée,

une fois par jour,
et rincez délicate

ment à l'eau tiède.
Entre deux utilisa

tions, conservez-
le au sec afin qu'il

dure le plus long

temps possible.

Le réflexe en  
Pour faciliter
le rituel et mas
ser délicatement

le visage, vous
pouvez vous ser
vir d'une éponge

konjac comme

applicateur.

Le gommage peut

s’effectuer avec une

formule dite «mé

canique »à base de

grains comme de

la poudre de noyau

d’abricot, de pépins

de grenade ou de la si

lice pour décoller les peaux

mortes sous l’action du mas

sage. Ou avec une formule dite

« chimique », souvent élaborée

avec des acides de fruits, issus

de la cranberry, par exemple.
Les formules green y ajoutent

des ingrédients naturels adou

cissants comme l’huile de sé

same. Ces produits affinent le
grain de peau et redonnent

de l’éclat au visage.

Le bon geste
Humidifiez le

visage et massez
le gommage avec de
légers mouvements

circulaires, en insis
tant sur la zone T et
en évitant le contour

des yeux. Rincez à l'eau
claire. A utiliser une
fois par mois si la

peau est fragile, deux
fois si la peau est

normale à mixte.

Le réflexe en  
Appliquez en
suite un bon soin
hydratant pour
reconstruire la

barrière hydrolipi

dique de la peau.
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SOINS

Avec une eau
POUR PARFAIRE

LE RÉSULTAT

Avec un masque
POUR DÉSINCRUSTER

LES PORES

L’intérêt de se brumi-

ser le visage avec une

eau florale, thermale ou

une lotion, après le nettoyage ?

Cela neutralise les effets agres

sifs de l’eau calcaire du robinet,

et rince les tensio-actifs per

sistants après T utilisation de

certaines eaux micellaires, par

exemple. Autre atout : un effet
soin ! Les eaux florales possè

dent des vertus variées : hydra

tation, équilibre... Les eaux

thermales, elles, font le bon
heur des peaux fragiles grâce

leur action adoucissante. Et les
traditionnels toniques ? Leurs

propriétés changent selon

l’actif naturel star delà formule :

la rose pour l’éclat, la bour

rache pour la douceur...

Le bon geste
Brumisez ou bala

yez avec un coton

sur l'ensemble

du visage, après le
nettoyage. Séchez
en tamponnant

à l'aide d'un linge

propre. Elles s'utili
sent matin et soir

après le nettoyage.

Le réflexe en
Appliquez le soin

dejour ou de

nuit tout de suite

après. Les vertus
hydratantes

des eaux et lotions

permettent aux

actifs du sérum
ou de la crème de

mieux pénétrer.

Rien de tel qu’un

masque à base d’in

grédients naturels

pour nettoyer les pores

de la peau, les resserrer

et affiner le grain de peau.
Parmi les actifs préférés

des formules clean, le char

bon végétal (issu de coquilles

de noix de coco). Reconnu pour
ses grandes capacités d’absorp

tion, il est souvent associé à des

actifs purifiants, désincrustants

et éclaircissants. Très répandues

aussi, les formules a l’argile verte

ou au kaolin (argile blanche),

parfois combinées à des plantes

aromatiques anti-inflamma

toires et antiseptiques comme

la menthe poivrée, la sauge

ou encore le romarin.

Le bon geste
Appliquez le masque
en fine couche sur

peau sèche, une
fois par semaine,
en évitant le

contour des yeux.
Laissez poser 5 à

10 minutes. Massez
délicatement avec
les mains légère

ment humides puis

rincez à l'eau.

Le réflexe en  
Si un bouton a fait

son apparition,
vous pouvez appli

quer un masque
à l'argile en cou

che un peu plus
épaisse et laisser

poser une heure.
ISTOCK/GETTY IMAGES; STUDIO L'OEIL ECOUTE; BERTHOLD BURGUES/IA GARE DES REVEURS; OLIVIER MORITZ; THIERRY LEGAY; PDŒLATE IMAGING; CHRISTIAN VIGIER; STUDIO 106 CLICHY.
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NOS
BEST
SELLERS

Pour effacer
le make-up

1. Transformiste
Gelée Clean huile

nettoyante. 
Perfect

Canvas, Ren, 27 €.

2. Raffinée
L'eau démaquillante,
Mademoiselle

Saint Germain, 17 €.

3. Sensoriel
Lait démaquillant
hydratant visage

au thé vert bio,
Naturally Good,

Nivea, 4,90 €.

Pour retrouver
de l'éclat

4. Adoucissante,
Mousse nettoyante

visage peau sensible,
Gallinée, 17 €.

5. Onctueuse,
Mousse d'eau

nettoyante,
Aciana Botanica,

Sanoflore, 13,70 €.

6. Sans savon,
Mousse nettoyante

détox, Patyka, 14,90€.

Pour vivifier
la peau

7. Purifiant
Gel nettoyant

détoxifiant, 
Garnier

Bio, 6,90 €.

8. Rafraîchissante
Gelée nettoyante

purifiante,

Centifolia, 11,90€.

9. Doux
Gel nettoyant

éclat universel,
Demain, 25 €.

Pour assainir
l'épiderme

10. Authentique
Savonnette Olive,

Savon de Marseille,

Fer à Cheval, 3,90€.

11. Ancestral
Savon surgras peau

normale. Pain

d'Alep, Tadé, 4,95 €.

12. Parfumé
Pain dermatologique

Surgras, Uriage, 4,70€.

Pour illuminer
le teint

13. Vivifiant
Gel gommant net

toyant à la menthe

bio, Logona, 10,35€.

14. Enveloppante
Crème exfoliante

Eclat bio, Cyfolia,

Phytomer, 35 €.

15. Doux
Masque aux acides

de fruits exfo

liation parfaite,
La Canopée, 25 €.

Pour parfaire
le résultat

16. Infusée
Lotion Tonique,

Florena, 9,49 €.

17. Calmante
Eau Florale bio,

Fleur d'oranger,
Florame, 10,30 €.

18. Reminéralisant
Spray d'eau thermale,
Avène, 7,20 €.

Pour désincruster
les pores

19. Non desséchant
Masque 2-en-1 gom

mant purifiant. 
Pur

Paradisi,  S[aè]ve, 21 €.
 g

20. Détoxifiant 
g

Masque au charbon, •<

Jaipure, Taaj, 18,90€. 
%

21.Matifiant 
§

Masque kaolin et her- *

bes. Cinq Mondes, 59€.
 g


