
Date : 19 juin 2020

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 150961

Page de l'article : p.42-43
Journaliste : Marine Boisset

Page 1/2

 

COSMETIQUES 3157698500507Tous droits réservés à l'éditeur

Public

Une peau sairßd
Adapter nos
habitudes
au "monde
d'après" vaut
également
pour notre
routine

beauté. La
peau, elle
aussi, doit
s'habituer
à vivre avec

le masque,
nouvel allié
de notre

quotidien.
Marine Boisset
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masquée !
» Hydrater intelligemment

La peau du visage n’a pas l’habitude d’être couverte.

En portant un masque chaud et irritant, elle doit se

réadapter à son nouvel environnement et retrouver son

état d’équilibre. Pour prévenir la peau et les lèvres de la

déshydratation et de la sensibilité dues aux frottements,

on soutient la barrière cutanée protectrice en

l’hydratant juste avant d’enfiler le masque. Pour le visage,

on investit dans une crème à la texture légère dont on

booste l’efficacité avec un sérum.

» Nettoyer en douceur

Sensibilisée parce que produisant plus de sébum que

d’habitude, la peau doit plus que jamais, être démaquillée

en fin de journée avec un produit respectueux. L’eau du

robinet étant plus chlorée en période de pandémie,

Virginie Couturaud, directrice scientifique Institut

Esthederm, conseille de privilégier les nettoyants sans

eau. Enfin, une à deux fois par semaine, on offre à sa peau

un masque désincrustant et un gommage doux.

» Réoxygéner la peau asphyxiée

La semi-occlusion empêche les échanges avec

l’extérieur : la teneur en C02 provenant de la respiration

est importante. Plusieurs fois par jour, on réénergise

et on restaure l’oxygénation des cellules avec une brume

et une gestuelle adaptée.Après avoir brumisé son soin,

on stimule les points d’acupression du visage.

» Régénérer la nuit

Soumise aux frottements induits par le port du masque,

la peau est particulièrement irritée. Le soir venu, après

l’avoir minutieusement nettoyée, on vient restaurer son

film hydrolipidique avec une formule riche et apaisante.

Sur les zones les plus sèches et agressées, on applique un

soin gras en cataplasme (éventuellement un baume à

lèvres) pour les réparer en profondeur pendant la nuit.

»Traiter localement

Si, sous le masque, la peau est moins agressée par

la pollution, elle est en revanche plus sujette à la

transpiration et à la production de sébum : deux facteurs

pouvant obstruer les pores et induire des imperfections.

Pour les prévenir, on évite le fond de teint, ennemi de

notre peau confinée. Si l’une d’elles pointe son nez, on la

traite avec une solution ciblée antibactérienne à l’huile

essentielle d’arbre à thé ou à l’acide salicylique.

LE PRODUIT S.O.S

Également disponible

en version teintée

pour camoufler les

imperfections la

journée, cette formule

antioxydante et

antibactérienne

attaque les impuretés

à la source.

Clarifying Spot Treatment,

DrBarbara Sturm
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LE GENTIL

DEMAQUILLANT

Créée il y a vingt-cinq

ans, l'eau micellaire'"

sans rinçage, chouchou

des dermatologues (et

pas que), nettoie la •Msf.'ft-'
peau efficacement

tout en respectant son

film hydnolipidique.

Eau Micellaire Créaline H20,

Bioderma
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LE SOIN DE NUIT

OXYGENANT

Ce soin riche 100 %

d'origine naturelle

contient de l'huile de

macadamia pour

réparer; de l'argile

verte pour purifier et

du wakamé pour

réoxygéner

Crème de Nuit aux Actifs

Oxygénants, La Canopée

L’ARGILE DOUCE

À utiliser 2 à 3 fois par

semaine, cette poudre

exfoliante à l'argile

mousse au contact

de l'eau puis se retire

à l'aide de l'éponge

konjac fournie pour

un nettoyage profond.

Argile Douce Nettoyante,

Orveda
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L’OXYGENE

EN BRUME

Culte, cette brume

apporte tous les

minéraux, peptides,

antioxydants et

molécules hydratantes

dont les cellules de la

peau ont besoin pour

se régénérer

Brume d'Eau Cellulaire,

Institut Esthederm

HflKiia

LA BONNE CREME

Si on ne devait en

choisir qu'un : ce soin

non gras à utiliser en

primer en crème de

jour ou de nuit,

hydrate, protège grâce

’ à son SPF10, tout en

offrant un fini velouté.

Crème multifonction

Universal Emulsion,

Lixirskin

LA C ANOPEt

Aloe vera, karité et

huiles essentielles : ce

cocktail d'actifs bio à la

texture baume répare,

| cicatrise et apaise

les peaux agressées.

Baume Réparateur aux

Mille Vertus Cica Natura,

Sanoflore
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