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News/spécialbeauté

Le riz, nouvel ingrédientstar
précieux graindevie présentetouslesarguments
pours’inscrire aumenu dessoinsvisage etcheveux.

Le

Un gommageévasion
Uncocktail d’huiles de sonde riz,
de tsubaki et de jojoba vient
s’associer au sucreet auxparticules
de bourgeon de cerise pourun effet
exfoliant. Tandisque la senteurdu
laitde riz associée à celle desfleurs
decerisier assurent
le dépaysement.
Gommagepourle corps The Ritual
of Sakura,Rituals,14,90 € les 250 g.

Un sérum booster
Oryza puise ses actifs dansles
rizières quicomposent le paysage
sauvage de Comporta,au Portugal.
Son sérum antioxydant offre une
formule riche en acide hyaluronique
infusée de peptides de riz pour
unepeaurepulpéeet hydratée.
Sérum Fondamental, Oryza,
55 € les 30 ml.

Une lotion

apaisante

Un soin parfait pour les peauxsensibles
quiretrouvent leuréquilibre grâce
à l’eau de riz riche en magnésium,
sodium, calcium et potassium. Pour
en finir avecrougeurs et irritations
tout en décongestionnant le visage.
Lotion Tonique Purifiante
Living Water, Pai,33 € les 50 ml.

L

enouvel alimentqui quittelacuisinepour la salle de
bains?Le riz, pardi!Sous forme d’eau, depoudre,

d’huile ou juste d’extrait, voilà un féculent qui veut
dubien à notretransit, mais passeulement.Il était l’un
dessecretsdesgeishas,adeptesdesbainsd’eaude riz
pourembellir leur chevelure.Et l’ingrédient star dela
poudre DermophileThéophile LeClerc, qui fête ses140ans.
Sesatoutspourla peau ?Des effets apaisantset desvertus
antioxydantesetanti-âge.Le riz contient del’inositol,
qui permet le renouvellementcellulaire. ChezKos Paris,
qui proposenotamment sessoinsauseindel’hôtel Brach,

Un

shampooing
en poudre

Adaptéauxchevelures quiont besoin
devolume etde brillance,
ce shampooingau prébiotique
mise sur l’extrait de riz
etl’amidon de maïs.
ShampooingDouceur
de Lait d’Amande, Yodi, 20 €

àParis, oncâlinelespeauxsensiblesavecun masqueàla
poudre de riz, quel’on retrouvedansnombre degommages

pour le visage oule corps. Dequoi convaincrelesadeptes
duDIY de créerleursproprescosmétiques100 %naturels
enseprocuranthuile etpoudre(WAAM, Aroma-Zone).
Côté cheveux,l’eauderiz permetdelisser la fibre capillaire
et l’extrait desongermepermetde gainerlescheveuxfins.
Elles’impose commeun atout brillanceet s’invite dansles
gammescapillaires de Gallinée ou Shu UemuraArt of Hair.
Enfin, son amidon est un vraiallié desshampooingssecs,
absorbantl’excès de sébumetapaisantle cuir chevelu.ö
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