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Fait chaud! Plus le thermomètre grimpe, plus la
peaudessècheetternit commeun bout de papier
froissé.Pourquoi ? Car l’hydratation a sesmensurations modèles: 80 % d’eaudansle derme,70 % dans
l’épiderme,et 13 % à la surfacede l’épiderme. Le
problèmeenété, c’est quel’œil ne voitque ces 13 %
de peau,etperçoit instantanémentla rugosité, les
stries, lesécailles,l’aspectpasnet, pasdoux. Un phénomène optique dû àla mauvaiseréflectionde la
lumièresur l’épiderme : les UV, sur ceterrain accidenté, partentdans touslessens,et renvoient des
zonesd’ombre et de lumière. Troissolutions pour
retrouver de l’éclatetscintiller àlaplaya.

Jom Ford, collier Ginqtte NY,
braceletsGinette NY, Chà‘rlet,é't fias
Bijoux, baguen°5 Collection 02,
Solaires
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1. L! exfoliation
Le bon tempo. On aplanitlegrain de
peau2 fois par semaine,àlanuit tombée,

pourquela peaurécupère.
La bonnetexture. Non aupeeling
chimique,qui met la peauun peutrop
àvif, en été, alors quelle doitredoubler
d’épaisseurausoleil. On opte plutôt pour
legommagemécanique,appliquéenmassages circulaires,nitrop appuyés,
ni trop
rapides.Avantd’acheter, on vérifie quela
textureassociedifférentes tailles de billes
exfoliantes: molles,encirede jojobaou de
riz, etserventd’airbag
aux poudresplus
petites,plusabrasives(sable blanc,nacre,
pierreponce,sucre,noyaud’abricot).
L’astuce. Rien sous lamain ? On fait son
propre mélange: 2 c. à s. de crèmeriche+
1 c. à c. de sable blancoude sucrecristal.
Dansla trousse: Gommage«Tonie»,
Clarins(1) ; Soin Exfoliant, CBD &
Grainesde Chanvre bio, Atelier Populaire (2) ; GommageCorpsFondant,
JardinPallanca,Baïja (3) ; Gommage
Délicieux,AlphanovaOrganicSun.

2. L’hydratation
Le bon tempo. Matin et soir, ons’enduit

delatête à lapointe desorteils,
sansaucunemodération.
Les bonnes textures. On empile
les huilesvégétales
qui satinent
et les baumesenrichisde karité,coco,
vitamineE etautresacidesgras.
L’astuce. Pourcomprendrel’utilité de
cettetechnique« mille-feuille », on garde
entêtecetteimage: inutile deverserde
l’eau dansunverrefissuré,il fautavant
tout réparer.La peauressembleà ce verre,
il faut lui offrir une huile qui réhydrate,
puiscolmater avecunecrèmegrassequi
vamaintenir l’eau dansl’épiderme.

Dansla trousse: Huile Extra Or bio,
Melvita(4) + BaumeAprès-Soleil,
P. Lab Beauty; BonneMine à l’huile
decarotte,Evoluderm + Lait
Fraîcheuraprès-soleil,NuxeSun(5) ;
Huile decocobio, Eostra+ Baume
Réparateur,Corine deFarme.

3. La colorisation
Le bon tempo. Une fois la peaulisse,
illuminéepar le soleil, le sport et l’eau

fraîche,on peuts’amusersansrisque.
La bonnetexture. L’huile avec des particules d’or ensuspension,lesfluides
blindésen nacreset pigments,l’autobronzant... Tout çamarcheà merveille.
L’astuce.On varie le moded’application
selonle produit qu’on achoisi.L’huile
pailletée? En all-overpourhydrater,parfumer et faire rêver. Le fluideteinté ? Sur
lesbombésdu corpsou surlesendroits
quel’on veut mettreenscène: arrondi
desépaules,creux dudos,le longdes
jambes... L’autobronzant?L’avantage,
c’est quele risquede selouper estminime
puisquela peauestgentimentdorée.
Certainsmake-upartistsaimentl’appliquer en contouringpour affiner la taille,
d’autrespour « combler » les zones qui
bronzentpeu,commeles seins, leventre,
les fessesou les mollets. Danstous les cas,
pour unecouleurdiffuse,l’application
sefait augantlatex,etrien n’interdit
de le diluer danssonsoinhydratant
pour un résultatsubtilet nourrissant.
Dansla trousse: GlowEdition Body
Oil, Freshly; Huile Illuminatrice Les
Beiges, Chanel (6) ; Huile ProdigieuseOr,
Nuxe (7) ; Huile Poudrée,T.LeClerc (8).
Mercià Cyrille Telinge,créateurde

LES ENNEMIS DE L’ÉTÉ
Le cocktail canicule
+ eaude mer
Soit la garantiedese dessécher
enaccéléré: d’un côté, ontranspire, de l’autre, lesel et les minéraux de la mer absorbentl’eau
del’épiderme. Alors on prendune
douchefraîche et on sesèche
pouréviter le phénomèned’évaEnsuite, onse badiporation.
geonne d’huile végétaledouce(la
carotte,on adore,ellefait monter
la couleur),puis decrèmesolaire.

Lejus d’orange frais
Très concentréen psoralène,
il
peut sensibiliserla peauau soleil.
En revanche,le soir dansun
cocktail, c’est impec. Et contrairement à la légende,la vitamine C
n’empêchepasdedormir.

Lepleinsoleil
Pas top sur les jambes,avecun
risque de veinesapparentes,
dilatéesparla chaleur, et une
sensation de chevilles en poteau.
L’idéal? Marcher dansl’eau,
au niveau des genoux oudes
cuisses.Lesoir, après5 minutes
dejet d’eau froide deschevilles
jusqu’àl’aine, on metun soin fluide
glacial : Huile «Anti-Eau»,Clarins
(9); MonGel JambesLégères,
Giphar ; Gel-Crème Cryo, Slim
Minute,Body Positive ; Gel Jambes
Légères, Maria Galland (10).

Les UV et leparfum
Mêmesi les moléculesphotoontétééliminées
sensiblisantes
cesdernièresannées,autant se
parfumeraux huiles végétales
qui évoquentles embruns,les
fleurs blanches...Les grands
classiquesde l’été : Magnolia,
Leonor Greyl (11); Fluide 14,

Carita(12).

Novexpert.
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