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BEAUTÉ
Par Yasmine Meurisse

Visage éclatant + corps tout doux

Rajeunir sa peau,
c’est possible ! j

Les beaux jours sont enfin là ! Et avec eux, l’envie
irrépressible de changer de peau. Notre programme douceur et
éclat va vous permettre de réussir cette belle métamorphose.
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Un exfoliant  
pour éclaircir le teint
Notre peau se renouvelle tous les 21 jours en moyenne :

les cellules neuves « fabriquées » dans la partie pro

fonde remontent progressivement à la surface de

l'épiderme. Elles poussent vers la sortie, les plus an

ciennes, prêtes à se détacher : les fameuses cellules

mortes. Mais pendant l'hiver, ce processus physiolo
gique s'est ralenti et ces dernières se sont accumulées à

la surface de l’épiderme, nous donnant un teint terne,

une peau plus sèche et plus épaisse. L’exfoliation est

donc le premier réflexe beauté du printemps. En ac

célérant la desquamation naturelle, elle révèle une

peau toute neuve et lumineuse en dessous.
Quel type d’exfoliation choisir ? La plus simple et la

moins chère est le gommage mécanique, à base d'un

broyât fin de noyaux de fruits (comme l'abricot), à

masser délicatement sur le visage et à rincer à l’eau.

Si on a une peau sensible, qui a tendance à rougir,

mieux vaut choisir un gommage enzymatique, qui

détache les cellules mortes, sans avoir besoin de frot

ter. pour ne pas irriter la peau. On applique, on laisse

agir quelques minutes et puis on rince.

1. Exfoliant douceur, Auriège, 23 € les 50 ml***.

2. Go for Glow !, Demain, 25 € les 50 ml***. 3. Pschitt

magique Nouvelle Peau, Garancia, 30,90 €**.

4. Milk & Peel Mask, Erborian, 25 € les 75 ml***.
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Un soin hydratant **
pour repulper le visage
C’est le moment d’opter pour un soin quotidien moins

riche, mais beaucoup plus hydratant que celui utilisé

en hiver. Pour cela, on repère ceux qui contiennent de

l’acide hyaluronique, l’ingrédient star de l’hydratation.

mais aussi des ingrédients au fort pouvoir hydratant.

tels que l’aloe vera ou les extraits d'algue, par exemple.

À découvrir également, les nouveaux soins qui com
binent les effets fortifiants de l’eau thermale aux pro

priétés naturellement hydratantes. Et si l’on a besoin
d’un coup de fouet pour dynamiser une peau un peu

fatiguée et relâchée, on opte pour une formule anti-âge
qui contient en plus des actifs dynamisants et redensi

fiants, tels que le rétinol.

5. Crème Bioxygène, Guinot, 71 € les 50 ml****.

6. Gel-crème Hydratation 24 h, La Source, 12,25 €

les 40 ml*. 7. Aqua-crème lissante A-Oxitive, Avène,

31,85 € les 30 ml**.

OUI AUX CRÈMES TOUTES ROSES !

Enrichies en nacres fines et

délicatement rosées, ces

nouvelles crèmes bonne mine

dégrisent le teint et donnent

un éclat fou au visage, aussitôt

appliquées. On ne s’en prive pas.

8. Rénergie Multi-Glow, Lancôme 79 €

les 50 ml****. 9. Neovadiol Rose Platinium Nuit, Vichy,

35 € les 50 ml**. 10. Golden Age Nuit re-stimulant

Age Perfect, L’Oréal Paris, 16,50 € les 30 ml*.

VICHY

neova:
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UN MASQUE
POUR DETOXIFIER

Le masque de beauté

est la baguette magique

de la cosmétologie, car
il offre des résultats visibles

immédiats. La forme la
plus efficace est la feuille

pré-imprégnée d’une

solution d’actifs. Car le côté

« patch », qui concentre
un maximum d’ingrédients

sur une surface limitée,

facilite leur pénétration.
À tel point qu’un seul

masque est aussi

profitable à la peau que

l’application d’un sérum

pendant plusieurs jours !

Pour un effet détoxifiant et

désincrustant, on opte pour
des formules enrichies

en argiles absorbantes,

ou, plus spectaculaires,

en charbon. Il s’agit en fait

de charbon végétal, obtenu

à partir, notamment,

de bambou, aux propriétés
naturellement purifiantes

et, même, antipollution.  
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BEAUTE Rajeunir sa peau, c’est possible !

Un lait pour un effet
peau de satin sur le corps

1
UNE FRICTION POUR ADOUCIR L’ÉPIDERME

La peau est rêche et inconfortable, plus ou moins desséchée

par le port des vêtements d’hiver. Pour se protéger des

frottements permanents, elle s’est même épaissie par endroits.

Comme pour le visage, un bon gommage des cellules mortes

s’impose. Mais puisque la tendance est au naturel, pourquoi
ne pas renouer avec les méthodes éprouvées d’autrefois ?

Le plus simple, c’est de se frictionner le corps avec une serviette
de toilette bien rêche (lavée sans adoucissant) et utilisée sur peau

sèche avant la douche. Effectuée trois jours de suite, des chevilles

à la nuque, sans oublier le dos, cette friction à sec fait la peau

aussi douce et lumineuse qu’un produit gommant, sans déchet

pour la planète qui plus est. Si l'on souhaite un résultat plus rapide,
on peut également s’offrir un gant de friction en fibre végétale type

« loofah », le même que celui employé par les masseuses dans

les hammams. On l’utilisera humide cette fois, avec son savon

habituel, comme on le ferait avec un gant de toilette. Bien insister

sur les zones du corps où la peau est la plus épaisse: les coudes,

l’arrière des bras et des cuisses. Entretenu comme une éponge

de toilette, à la machine, cet accessoire est réutilisable pendant

des mois, un vrai plus écologique !
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En grande distribution. “ En pharmacie. '“Sur site

Internet et en boutique de la marque. ““En parfumerie ou
institut. Les prix sont donnés à titre indicatif.
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Débarrassée des collants, pantalons et autres cols

roulés, la peau tiraille, gratouille et manque de confort.

Elle a soif d’attentions, à commencer par un vrai
supplément de nutrition et d’hydratation pour re

trouver un maximum de douceur, de souplesse et

de soyeux. Vous la sentez un peu « granuleuse »

sur la face interne des cuisses, la partie externe des
bras et au niveau des fessiers ? C’est ce qu’on ap

pelle la kératose pilaire, difficile à gommer avec

un simple exfoliant. Pour en venir à bout, le mieux
est de compléter les frictions douces avec un lait

corporel, riche en agents capables de lisser par-

faitement l’épiderme comme l’urée, l'acide lac-

tique ou salicylique, et d’une manière générale.

tous les acides de fruits.

1. Urea Repair + Crème 30 % d’urée, Eucerin,

12,27 €les 75 ml**.

Des soins pour dorloter
pieds et mains

On passe ses pieds en revue, car ils ont été confinés
tout l’hiver dans des chaussures fermées et les fibres

synthétiques des collants et des chaussettes ont ten

dance à dessécher encore plus l’épiderme. On véri

fie qu’ils ne présentent pas de cors ou de durillons,

qui sont du ressort du pédicure, on lime soigneuse

ment les ongles, on ponce les callosités et. au besoin,

on fait un gommage des pieds, puis on les masse avec

une crème nourrissante. Quant aux mains, qui ont été

fragilisées par les frimas, on leur offre un soin S.O.S
pour qu’elles retrouvent rapidement douceur et sou

plesse. Après les avoir massées avec une huile végé

tale vitaminée légèrement tiédie, on les recouvre d'une
couche épaisse de crème pour les mains qu’on laisse

agir sous des gants de coton pendant toute la nuit. À

effectuer 3 soirs de suite.

2. Crème mains & pieds à la menthe sauvage,

Nostra, 8,50 € les 50 ml*. 3. Crème mains miel fleur

d’oranger, Laino, 3,95 € les 50 ml*. 
4. Huile carotte bio

Natessance, Léa Nature, 6 € les 50 ml*.

Plus d’idées beauté

sur maximag.fr/beaute


