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Vous utilisez de nombreux soins et actifs, mais ne voyez pas vraiment de
résultats sur votre peau ? C’est peut-être tout simplement parce qu’elle
ne les absorbe pas complètement ! Nos conseils pour booster l’efficacité
de votre routine beauté facilement.

1. Jouer sur la fraîcheur

2. Pratiquer les bains de vapeur

3. Exfolier sa peau

4. Appliquer ses soins sur une peau humide

5. Appliquer ses soins au bon moment

6. Utiliser des boosters de soin

7. Utiliser des essences ou lotions pré-soin

8. Prendre le temps de bien masser sa peau

9. Comment utiliser au mieux l’huile d’olive dans ses soins visage ?
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Votre peau est hypersensible : elle réagit à tout…tout le temps ?
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Pratiquer les bains de vapeur

Exfolier sa peau
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50 € De Réduction
Recevez chaque semaine vos recettes préférées, le jour et à
l'heure de votre choix
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Appliquer ses soins sur une peau humide
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Appliquer ses soins au bon moment
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Utiliser des boosters de soin
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Article rédigé en collaboration avec Somatoline Cosmetic®

Vous stockez les produits cosmétiques dans votre salle de bain, mais la peau
de votre corps et de votre visage ne semble pas pour autant s’améliorer ? Et si
on vous disait que la solution n’est pas de les jeter et d’en tester une multitude
pour trouver les plus efficaces ? À cause de facteurs comme la pollution,
l’épiderme est parfois recouvert de nombreuses impuretés qui
empêchent la bonne absorption des soins. Notre routine beauté semble
alors être tout, sauf productive. Le nettoyage en profondeur de la peau est la
première étape pour optimiser les résultats de ses produits de beauté. Mais il
existe également plusieurs astuces pour booster leur efficacité et vous
permettre de faire des économies. Plutôt intéressant, non ? Découvrez sans
plus attendre nos 8 conseils pour optimiser les résultats de sa routine de soin.

Nos produits cosmétiques sont quotidiennement exposés à des facteurs
externes tels que l’air et la lumière. Cela cause leur oxydation, ce qui au fil du
temps, peut altérer leur conservation, comme leur efficacité. Le froid, de plus
en plus présent dans le monde de la beauté, aide à limiter ce processus ! C’est
pourquoi il est recommandé de placer certains soins au réfrigérateur, car une
basse température préserve les ingrédients actifs pendant une plus longue
période. La fraîcheur empêche en outre la croissance des bactéries et
autres champignons contaminant les soins dans lesquels se trouve de l’eau,
notamment lorsqu’on les touche avec nos doigts. Les sérums, les gels et
lotions, les masques exceptés ceux à l’argile ou encore les soins à base de
vitamine C ou rétinoïde, seront encore plus efficaces après avoir été placés au
réfrigérateur avant leur utilisation.

Mais le froid a bien d’autres qualités. Non seulement il apaise les rougeurs,
diminue les poches sous les yeux, mais il réduit aussi les pores et empêche
qu’ils soient obstrués. Il offre donc des propriétés calmantes et
décongestionnantes aux produits de beauté placés au réfrigérateur.

Mais dans certains soins, le froid va encore plus loin en boostant la pénétration
des textures au cœur des cellules cutanées et en optimisant l’action des actifs
des formules. Une simple crème hydratante placée au frais deviendra alors
plus raffermissante et permettra de booster la circulation sanguine. Certains
soins utilisent des actifs pour offrir une sensation de fraîcheur ultra agréable,
notamment après une journée au soleil, ou une séance d’épilation par
exemple.

Malin, le tout nouveau soin Ventre & Hanches Cryogel de Somatoline
Cosmetic s’inspire de la cryothérapie pour réduire les amas graisseux du
ventre et des hanches, il joue sur un effet chaud/froid sur la peau qui a pour
effet de la lisser. Cette technique, qui consiste à s’immerger dans un cylindre
métallique à -110° pendant 3 minutes, possède des propriétés anti-
inflammatoires, améliore la circulation sanguine, réduit la cellulite et booste le
métabolisme cellulaire. Ici, la cryothérapie cosmétique est obtenue avec le
menthol, qui active le même processus métabolique que la thérapie par le
froid (elle gèle l’activité des adipocytes, en ralentissant la synthèse des lipides
et stimule la thermogénèse pour réduire les amas graisseux). Son apport sur
le corps : une action remodelante et tonifiante au niveau du ventre et des
hanches, à raison d’1 application par jour pendant 2 à 4 semaines.

Amincissant Ventre & Hanches Cryogel de Somatoline Cosmetic

Voir plus d'offres  !Fonctionnement du tableau de prix

Si le froid fait des prouesses, le chaud peut aussi être très bénéfique afin de
booster l’efficacité des soins. La vapeur améliore la circulation sanguine,
soulage les tensions, réduit le stress, mais surtout nettoie la peau en
profondeur et élimine toutes les toxines et impuretés. Or, le nettoyage est le
b. a.-ba d’une bonne routine beauté et les soins, aussi efficaces soient-ils,
fonctionneront mieux sur une peau propre plutôt que sur un épiderme
recouvert de pollution et de résidus de maquillage ou autres produits
cosmétiques qui ont tendance à altérer les actifs.

Les bains de vapeur assurent un meilleur nettoyage, car ils aident à ouvrir
les pores. Cette dilatation offre une plus grande surface d’absorption des
produits. Ils pénètrent alors beaucoup mieux et plus en profondeur. Les actifs
se déplacent plus vite à travers les différentes couches de la peau et
interagissent plus rapidement avec les cellules cutanées.

L’exfoliation présente de nombreux avantages pour la peau, car elle favorise la
régénération des cellules cutanées, stimule la microcirculation, améliore l’éclat
et l’aspect de la peau et lutte contre l'apparition des signes du vieillissement
tels que les taches, les rides et les ridules.

Que ce soient les gommages manuels à grains (Gommage fondant visage,
19,50 €, Guérande Cosmetics), ceux réalisés à l’aide de brosses, luffa, konjac
et pierre ponce ou bien encore les gommages chimiques (Lotion Exfoliante
Skin Perfecting 2% BHA, 34 €, Paula's Choice Skincare), ils éliminent les
peaux mortes et toutes les impuretés à la surface de l’épiderme, ce qui facilite
la bonne absorption des soins.

Gommage Fondant Visage de Guérande Cosmetics

Voir plus d'offres  !Fonctionnement du tableau de prix

Lotion Exfoliante Skin Perfecting 2% BHA de Paula's Choice Skincare

Voir plus d'offres  !Fonctionnement du tableau de prix

En moyenne, le renouvellement cellulaire dure 28 jours. Les cellules mortes se
détachent naturellement de la peau pour laisser place à de nouvelles cellules.
Cependant, certains facteurs comme le vieillissement ralentissent, voire
empêchent ce processus de fonctionner correctement. La peau devient plus
sèche et plus épaisse, les cellules mortes et les impuretés restent à la surface
de l’épiderme ce qui en fait une barrière quasiment impénétrable pour les
soins. Les actifs et nutriments contenus dans les produits de beauté ne
peuvent pas atteindre les couches les plus profondes de la peau, leur action
est alors limitée. L’exfoliation sert donc à “préparer le terrain” avant la
routine de soin. Une fois l’épiderme débarrassé des cellules mortes et des
impuretés, il peut profiter de tous les bienfaits des soins appliqués, ce qui
optimise leur action. La routine beauté devient beaucoup plus efficace, la peau
est mieux nourrie et hydratée. Elle est alors plus belle et éclatante de santé.

Attention tout de même à ne pas exfolier trop souvent au risque d’abîmer
l’épiderme. Une à deux fois par semaine suffisent amplement ! Après le
gommage, on applique un sérum (Sérum visage The Cure, 59,95 €, Cocunat)
et une crème hydratante (La crème originale, 29,90 €, La Crème Libre) pour
nourrir et apaiser la peau sensibilisée.

Sérum visage The Cure de Cocunat

La Crème Originale de La Crème Libre

La peau agit comme une éponge. Ainsi, lorsqu’elle est sèche, elle aura plus de
mal à absorber les soins. En revanche, si elle est légèrement humidifiée, les
produits pénètreront plus facilement et plus rapidement dans l’épiderme
et cela les rend beaucoup plus efficaces. En outre, cela permet d’en utiliser
moins, ce qui fait faire de sérieuses économies. Lors de sa routine beauté, on
pense à humidifier son visage avec un spray d’eau thermale ou un hydrolat
(Eau Florale de rose bio en spray, à partir de 6 €, Melvita) avant d’appliquer
son sérum et son soin hydratant. Pour le corps, il suffit de ne pas
complètement se sécher à la sortie de la douche ou du bain avant d’appliquer
sa crème (Crème Corps Delirium Floral, 29,90 €, Baïja). Cela s’applique à
tous les soins, principalement les huiles qui ont tendance à rester à la surface
de la peau, mais aussi aux crèmes, sérums et rétinoïdes.

Eau Florale de rose bio en spray de Melvita

Voir plus d'offres  !Fonctionnement du tableau de prix

Crème Corps Delirium Floral de Baïja

Petite exception : la crème solaire (Crème solaire bio SPF30, 34 €, Pai)
s’applique sur une peau sèche, car elle est formulée pour rester à la surface
de l’épiderme et refléter les rayons du soleil. Sur la peau humide, la protection
risquerait d’être inégale, et cela s’avérerait dangereux pour la peau. C’est bien
pour cela que les marques conseillent de réappliquer une protection après la
baignade, une fois la peau sèche.

Crème solaire bio SPF 30 British Summer Time de Pai

Voir plus d'offres  !Fonctionnement du tableau de prix

À lire aussi sur auFeminin :
- 5 remèdes maison pour une peau parfaite.
- Gommage visage : ce soin purifiant et régénérant dont on ne peut pas se
passer.
- Top 5 des meilleures crèmes anti-rides (celles qui fonctionnent vraiment).

Une routine beauté optimale ne doit pas être prise à la légère ! C’est une
pratique qui a besoin d’être réalisée avec l’art et la manière.

Tout d’abord, il faut savoir que ce qu’on applique sur la peau en premier
pénètre mieux. Selon vos problématiques, certains actifs devront donc être
utilisés en premier afin de garantir leur efficacité. De même, si certains actifs
peuvent être combinés, il est intéressant d’en choisir un à appliquer le matin et
l’autre le soir.

Selon leur ordre d’utilisation, les produits seront mieux absorbés par les
cellules cutanées et fonctionneront mieux. On établit l’ordre suivant la
densité des soins, on commence par le plus léger et on termine par le plus
riche et onctueux. Ainsi, on commence par le soin contour des yeux pour ne
pas surcharger la peau très fine du regard, on continue avec le sérum, les
actifs et la crème hydratante. En journée, la dernière étape est la protection
solaire pour protéger la peau des rayons UV.

La routine matinale ne sera pas non plus la même que la routine du soir.
Le matin, on protège la peau. On opte alors pour un sérum riche en
antioxydants comme la vitamine C (Sérum éclat Vitamine C, 18,50 €,
Typology) puis, pour une crème hydratante couplée à une protection solaire.
Le soir, on répare l’épiderme en boostant le renouvellement cellulaire,
notamment à l’aide d’un sérum à base de vitamine A, aussi connu sous le nom
de rétinol (Sérum Anti-âge rétinol, 6,90 €, The Ordinary disponible chez
Sephora). On hydrate en profondeur avec un soin plus riche qu’en journée
comme une crème de nuit (Gel-crème de nuit Eclat de rose, 22,90 €,
Centifolia).

Sérum éclat Vitamine C 11% de Typology

Sérum Anti-âge rétinol 1% dans du Squalane de The Ordinary
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Gel-crème de nuit Eclat de rose de Centifolia

Les boosters sont des soins complémentaires ultra-concentrés qui accentuent
l’efficacité d’un sérum ou d’une crème hydratante en assurant une
nouvelle action. Il en existe une multitude pour répondre à tous les besoins
de la peau qu’ils soient anti-imperfection (Concentré antioxydant, 14,95 €,
Madara), anti-âge (Collagène, 14,44 €, Beauty Shot disponible sur Naturitas),
apaisant (Shot concentré peaux sensibles, 12 €, Skin Labo) ou encore booster
d’éclat (Vitamine C Topique en Poudre Turbo Booster, 36,45 €, Philosophy
disponible sur Lookfantastic.fr). Ils permettent d’adapter ses soins à ses
problématiques du moment, qui peuvent parfois varier selon les jours (après
une nuit courte ou trop arrosée par exemple). Ils sont puissants et possèdent
une composition très riche qui garantit aux actifs de pénétrer plus rapidement
et plus en profondeur dans la peau. Mais ces boosters de soin ne
remplacent cependant pas la crème ou le sérum. Pour de bons résultats, ils
doivent être mélangés à ces soins avant d’être appliqués sur la peau.

Marchands Meilleur prix
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Sarah Chekroun

Après un master métiers de la rédaction en poche, je suis désormais rédactrice
freelance. Si mes domaines de prédilection sont la mode et la beauté, je rédige
également des articles …

créé le 1 mars 2021

soin de la peau soin du corps soin du visage soins

RED by SFR Ouvrir

Fibre à 25€/Mois
ProWtez du big RED: la Fibre à 25€ avec 2 options et 2 mois
offerts, jusqu'au 15/04

Utiliser des essences ou lotions pré-soin

Prendre le temps de bien masser sa peau

P U B L I C I T É

Comment utiliser au mieux l’huile d’olive dans ses soins
visage ?

Vidéo par Juliette Le Peillet

Concentré antioxydant, 14,95 €, Madara

Collagène, 14,44 €, Beauty Shot disponible sur Naturitas

Shot concentré peaux sensibles, 12 €, Skin Labo

Vitamine C Topique en Poudre Turbo Booster de Philosophy

Venues de tout droit de Corée du Sud, les essences aussi appelées lotions
pré-soin sont une nouvelle étape à ajouter à sa routine beauté pour en
optimiser les résultats. Ces produits à la texture légèrement gélifiée sont plus
concentrés qu’une lotion tonique, nettoient et surtout hydratent la peau afin
d’assurer une meilleure absorption des autres soins. Les essences (Lotion pré-
soin fondamentale, 34,90 €, NYM) rendent effectivement l’épiderme plus
perméable, les produits pénètrent plus profondément dans la peau ce qui
booste leur action. Après le nettoyage, on en verse un peu au creux de ses
mains et on en applique en tapotant doucement le visage. Comme leur nom
l’indique, ces lotions pré-soins ne remplacent pas le sérum et la crème
hydratante, indispensables pour une bonne routine beauté.

Lotion pré-soin fondamentale de NYM

Masser la peau de son visage et de son corps est une habitude à intégrer
dans sa routine de soin, car cela améliore la circulation sanguine et inverse les
effets du vieillissement en relaxant les muscles et en éliminant les toxines, ce
qui améliore le renouvellement cellulaire. De plus, des massages réguliers
aident même à réduire l’accumulation de cellules mortes à la surface de
l’épiderme. En pratiquant la massothérapie lors de l’application de sérums,
crèmes ou huiles, la peau est en parfaite condition pour absorber tous les
actifs contenus dans les soins ce qui ne fait qu’améliorer les résultats, en plus
d’offrir un vrai moment de bien-être et de détente.
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