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VISAGES MASQUES, PEAU PRIVEE DE SOLEIL,

CHEVEUX PLAQUES SOUS UN CASQUE DE BIKEUSE...
LES CODES ONT CHANGE ? NOS TIPS POUR PRENDRE

SES MARQUES DANS CETTE NOUVELLE ERE.
PAR JOY PINTO
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FILIPPO FORTIS/IMAXTREE

AVANCER MASQUEE
Même si les masques en popeline de coton sont plus doux que ceux en papier ou en

carton, ils exigent quelques précautions...

Attention à l'hydratation

Confinée sous le masque, la peau a chaud ettranspire au fil des heures. Ä mesure que

l'on sue, les sels minéraux qui fixent l'eau dans la peau s'évaporent. Ä faire : appliquer

un soin léger juste avantde sortir pour sceller l'eau, quitte à ajouter une dose d'hydra

tation plusieurs fois par jour en utilisant un spray. Si vous êtes fragile, « enduisez les

zones de frottement du masque et des élastiques de baume à lèvres pour construire

une barrière mécanique», propose Colette

Haydon, fondatrice de Lixirskin. Et le soir, rechar

gez la peau avec un masque hydratant profond à

laisser poser toute la nuit.

• Baume à Lèvres Hydratant, Laura Mercier, 27€.

• Crème Fraîche de Beauté en Brume, Nuxe,

50ml, 18,50 €.

• Masque Baume Hydratant Réconfortant Hydra

Beauty Camellia, Chanel, 50 ml, 60 €.

• Gelée Cristalline en Eau Diabolique Glaçon,

Garancia, 40 ml, 35,80 €.

En finir avec la peau terne

Sous le masque, la peau n'est pas suffisamment

oxygénée et l'éclat est en chute libre. Le dioxyde

de carbone, que l'on relâche à l'expiration,

asphyxie la peau jusqu'à provoquer des boutons.

« Dans cette ambiance chaude et humide, le

sébum macère avec la sueur et la flore se modifie

au profit des bactéries qui provoquent l'acné »,

précise Virginie Couturaud, directrice de la com

munication scientifique Esthederm. Chaque soir,

démaquillez-vous soigneusement, le masque ne

filtrant qu'une partie de la pollution. Faites suivre

d'un soin à base d'AHA ou de BHA qui booste

l'éclat, lisse les petites rugosités créées par le frot

tement et les imperfections naissantes.

• Baume Démaquillant Fondant Green Clean,

Farmacy sur galerieslafayette.com, 90 ml, 24 €.

• Night Switch BHA/AHA, Lixirskin, 15 ml, 25 €.

Le fond de teint, une bonne idée ?

Bof. Pour éviter qu'il ne déphase avec la chaleur,

une solution : les formules minérales. « Elaboré à

base de pigments purs, sans émulsion, ce type de

fond de teint poudre résiste à l'humidité, unifie le

teint et apporte une couvrance sur mesure », décrit

la maquilleuse de studio Carole Colombani. En

prime, les minéraux qui constituent la formule assai

nissent la peau. Déposez une once de pigment

dans le couvercle, écrasez au gros pinceau et

appliquez. Recommencez à volonté, sur tout le

visage ou juste sur les imperfections.

• Fond de Teint Minéral Satin Mat, Alima Pure sur

bazar-bio.fr, 31 €.

• Fond de Teint Oriqinal SPF 15, Bare Minerals,

32 €.

Tout miser sur le regard

Privés des sourires etdes mimiques, on ne compte plus que sur les yeux pour expri

mer nos émotions. Heureusement, le maquillage permet de s'amuser. Aux liners

graphiques, parfois difficiles à utiliser, préférez le crayon à déposer en pointillé

pour marquer chaque espace entre les cils et les densifier. Rien n'empêche ensuite

de tracer une ligne de crayon plus conséquente, voire de laflouterau doigt pour

la transformer en ombre à paupières. Et bien sûr, recourbez les cils et ouvrez le

regard avec du mascara. Pensez aussi à renforcer le sourcil, véritable arche du

visage, en le hachurant doucement avec un crayon de la couleur de la racine des

cheveux que l'on fixe au mascara transparent. A tenter : « Un mascara ou une

pointe de crayon de couleur à l'extrémité de la ligne de liner coordonnés avec

les nuances du masque », comme le propose la maquilleuse Carole Colombani.

• Eyelash Curler Dior Backstage, Dior, 24 €.

• Pommade à Sourcils Dip, Shape, Go !, NYX, 10,90 €.

• Le Smoky Voile de Couleur Hydratant, Chocolat, Absolution x Christophe

Danchaud, 23 €.

• Mad Eyes Mascara, Mad Blue, Guerlain, 35,50 €.

PASSER EN CONSEIL
DE DISCIPLINE CAPILLAIRE

Avec les deux tiers du visage mangés par le masque, on évite l'afflux de cheveux

qui cache le reste du visage sans les faire disparaître pour autant.
Option 1 : prendre de la hauteur

On déplace le focus du masque vers les cheveux en se faisant le« bunde ninja »

de Rudy Martins, coiffeur de studio : «Tête en bas, brossez les cheveux vers le

sommet du crâne. Attachez, séparez les cheveux en deux sections et torsadez

chacune bien serré puis ensemble, avant d'attacher le tout avec un micro-élastique

en silicone. »Damien Boissinot, hairstylist René Furterer, propose, lui, de monter le

volume au niveau des racines. « Crêpez très légèrement les racines au peigne,

ramassez les cheveux en une queue-de-cheval nette, twistez-la sur elle-même et

fixez le chignon à l'épingle. Masser délicatement les cheveux entre le pouce et

l'index pourouvrir le chignon comme une rose. »

Option 2 : amplifier la matière

Cheveuxbouclés ?Augmentez le volume. Raides ? Visez les baguettes. L'idée ?

Donner de l'énergie au visage. « Pour des boucles chantilly, pré-séchez les che

veux à la serviette, ajoutez un booster de boucles et terminez au diffuseur la tête

en bas », décrit Damien Boissinot. Pour les chevelures raides, densifiez-les à la

mousse et brushez rapidement en g lissant une brosse plate sous les cheveux, puis

passez les plaques.

• Gel-Crème Définition de Boucles 72H Curl Shaper Eimi, Wella, 150 ml,

19,60 €.

• Mousse Sculptante Style, Furterer Paris, 200 ml, 17,90 €.

• Lisseur StylerGold Neo-Mint, GHD, 210 €. 
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RATTRAPER SON RETARD DE HÄLE

Entre les semaines enfermées et les ponts de mai sacrifiés, on a pris du retard sur les premières couleurs

du printemps. On suit notre stratégie en trois temps.

Booster la couleur de l'intérieur...

On opte pour une alimentation riche en antioxydants, qui prépare la peau aux expositions :« Privilé

giez les fruits rouges et les légumes verts, de préférence crus ou cuits à la vapeur douce, pour faire le

plein de vitamines A et E », conseille Lucie Kinsman, naturopathe. Bien aussi : coupler deux complé

ments alimenta ires, l'un riche en bêtacarotène pour préparer la peau et un peu la colorer, l'autre riche

en oméga-3 afin de fluidifier la membrane des cellules, leur permettre d'assimiler les vitamines et de

mieux se protéger. « Pour afficher de premières couleurs, misez sur l'urucum : mélangée à de l'huile

pourassaisonner les plats, cette plante amazonienne ultra-antioxydante, riche en bêtacarotène, en

zinc eten sélénium, faitdorer doucement la peau », ajoute-t-elle.

• Urucum en Poudre, Guayapi suronatera.com, 50 g, 10,95 €.

• Autobronzant Sunsublim, Nutreov, 17,70 € la cure d'un mois.

• Oméga 3 Le Pacemaker, Cuure, 12 € la cure d'un mois.

... et de l'extérieur

On parle beaucoup des dommages du soleil (et ils sont nombreux), mais le manque en génère aussi.

« Idéalement, il faudrait s'exposer dix minutes par jour sans protection afin de faire le plein de vita

mine D qui, rappelons-le, prévient la déprime, voire la dépression », avance Colette Haydon. Sans

compter son rôle protecteur contre certaines maladies et pour la solidité des os. Pour activer la méla

nine, en fonction de son type de peau bien sûr, poussez jusqu'à quinze minutes, la peau voilée d'un

sérum anti-taches, à glisser ensuite sous la crème solaire tout l'été. «Au-delà, choisissez un SPF 30

qui ne bloque pas tous les rayons et permet donc à la peau de travailler elle aussi », explique Virginie

Couturaud. Si vous êtes diaphane ou allergique, ne descendez alors pas en dessous d'un indice 50.

PS : ce n'est pas parce qu'on est en ville qu'il faut négliger l'après-soleil. « En plus de réhydrater, il

régénère la peau et répare les dommages invisibles sur l'ADN », rappelle Nathalie Broussard, direc

trice de la communication scientifique Shiseido.

• Sérum Eclat Anti-Taches Vinoperfect, Cauda lie, 30 ml, 41,40 €.

• Brume Soyeuse Protectrice Corps Soleil Fort Adaptasun, Institut Esthe-

derm, 150 ml, 49€.

• Crème Solaire Visage Age Defense SPF 30, Shiseido, 50 ml, 36 €.

• Crème Sublimatrice Après-Soleil Visaqe & Corps, Klorane, 200 ml,

23,10 €.

On peut tricher ?

En douceursurtout, avec les conseils de Lindsey Fenwick, formatrice pour

la marque He-Shi : « Sur une peau toute blanche, évitez l'autobronzant
puissantqui peut marquer ou tacher et visez une formule progressive qui

limite aussi les erreurs d'application. Idéalement, appliquez quotidien

nement pendant trois à cinq jours. Ce type de produits étantdes crèmes

hydratantesà peine infusées de D HA, pas besoin de laisser sécheravant

de s'habiller. Pour des jambes impeccables, appliquez au gantpar mou

vements circula ires des hanches vers les pieds, en protégeant les zones

rugueuses, les genoux et les talons, avec une fine couche de crème

hydratante. Evitez la douche dans les douze heures qui suivent l'appli

cation et réappliquez dès que le hâle s'estompe trop à votre goût. »

• Bronzage ProgressifJour Après-Jour, He-Shi, 200 ml, 18,45 €.

• Lotion Autobronzante Progressive Fabulous, Vita Liberata, 200 ml,

16,50 €.

• Gantd'Application Autobronzant Double-Face, Skinny Tan, 8 €.

• Gel Fondant Autobronzant Hydratant Autohelios, La Roche-Posay,

100 ml, 16,50 €.

• Lait Hydratant Autobronzant Idéal Soleil, Vichy, 100ml, 18,80€ 
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WE ARE THE RHOADS/TRUNK ARCH IVE/PHOTOSENSO
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DEVENIR LA PETITE REINE DU VELO

L'envie de liberté, celle de fuir les transports en commun et les mois de beau temps persistants

nous ont convaincues d'investir dans un vélo. Mais tout ne roule pas forcément comme sur

des roulettes...

Où est mon glow de bikeuse ?

Disparu entre deux rafales de vent, des UV et un pic de pollution... Devant ce tableau peu

réjouissant, on met la gomme côté protection. Mathilde Thomas, fondatrice de Cauda lie et

accro au vélo, résume : « Il faut superposer un sérum hydratant et une crème antioxydante

qui lutte contre les méfaits de la pollution. Les jours venteux, j'ajoute une noisette de crème

encore plus riche à ma routine et, à partir du mois d'avril, une fine couche de SPF50. Et, entre

deux balades, je recharge ma peau avec une brume hydratante. » Le soir, place au double

démaquillage (huile + mousse) qui décolle bien les particules fines. «Ä compléter avec un

masque purifiant les jours de pic de pollution, ou hydratant en cas de grosses rafales », recom

mande Nathalie Broussard chezShiseido.

• Stick Minerai Sun Secure SPF 50, SVR, 12,90 €.

• Go For Protection Matin, Demain, 40 ml, 34,90 €.

• Hydrating Face Mist, Dr. Barbara Sturm, 50 ml, 88 €.

• Masque Visage à L'Argile Verte, Apivita, 3,50 € les 2 monodoses.

• Facial Hydration Serum Pure Hyaluronic Acide, Merme sur

ohmycream.com, 30 ml, 34 €.

Comment se coiffer avec le casque ?

Entre les racines collées par le casque et les longueurs balayées par

le vent et ternies parla pollution, on n'a pas toujours le look dont on

rêvait. Avant de sortir, posez une huile légère sur les longueurs avant

de les nouer en tresse lâche ou en chignon afin de les protéger au

maximum, mais aussi d'obtenir de jolies ondulations. « Pour retrouver

du volume à l'arrivée, vaporisez un peu de shampooing sec en sou

levant les cheveux par sections de droite à gauche et de gauche à

droite. Frottez pour enlever le surplus de poudre. Basculez la tête en

bas, secouez et relevez ! » conseille le coiffeur Damien Boissinot.

Pas de shampooing sec ? Pas de panique, massez les racines en les

entremêlant légèrement afin de gagner en volume.

• Huile de Beauté, Embryolisse, 100 ml, 19,90 €.

• Spray Texturant Sec, Oribe, 75 ml, 25,50 €.

Où sont mes jambes de rêve ?

On s'était dit : vélo = gambettes fines et dorées et voilà qu'on se

retrouve avec des mollets tout ronds etdes bleus à cause des coups de pédale. Les conseils

de Nathalie Fraser, instructrice des centres Kiwill, pour un corps de cycliste élancé (pour les

bleus, le faux hâle - lire p. 94- permettra de lesflouter).

La bonne posture. Un guidon à la juste hauteur permet de garder le dos droit et les

épaules basses. Les abdos sont serrés pour maintenir le corps sans avoir besoin de se cram

ponner au guidon ou de se pencher en avant. La selle ne doit pas être trop basse, la jambe

doit toujours être presque tendue afin que les muscles s'étirentau fil de la balade. Les pieds

sont parallèles au vélo, coussinet sur la pédale. C'est parti !

La bonne respiration. Elle est consciente. On évite les moments d'apnée, même quand

un bus nous met la pression. En accompagnant le mouvement par la respiration, on déve

loppe des muscles oxygénés - et longs ! - de marathonien, plutôt que les bombés balèzes

d'un sprinteur.

Le bon «work out». L'exercice doit durer plus de vingt minutes, en deçà, on ne brûle pas

beaucoup de calories. Pourstimuler le cardio, variez les rythmes de croisière, de tranquille

à mini-sprint, en jouant avec les vitesses du vélo. Pour des muscles qui se dessinent, alternez

entre le plat et les petites côtes. Les variations d'intensité font vrai ment bosser I  


