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LES BONNES ASTUCES
pourfairedurer l été
La peau dorée? point, les cheveuxragaillardispar les embruns,
onessayaitde garder
les bénéficesdesvacancesle plus longtempspossible?
ParGabrielle Lafarge

!(es onglesplusblancset plus brillants... Et si

LES TRAITS REPOSES
1. Veloutée

Bronzante, cette
crème-poudre fond sur la ()eau,
MOVEXPEKT

estompe les defauts et resserre
tes ?.?ores?Sunkissed Bronzing
Cream,Nars,58 €.
2. Hybride Entre soin et
maguillage, ce concentre d'actifs
anti-âge réchauffe la carnation,
sans démarcation
ta Crèmeau CarametEctatDore,
Novexpert,24,95C?es50mt.
3. Complet Concentre en acide
hyaluronique, à 96 ?/?naturel et
légè rementteinte, il repulpe la
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peau et lui redonne des couleurs.
SoinBonneMine, Qiriness,
4.

Parvenirà imiter le résultat d’une siesteou d’une nuit
de huit heures, comme en plein été, c’est tout le propos des soinsà la vitamine c, qui misentsurce puissant actif antiradicalaire,
essentielà la synthèse du
collagène. Le liic: cette moléculen’est pas synthétisée
parle corps. C’estlà qu’interviennentcesconcentrés
de vitalité. Leur promesse ? Une correctiondes
signes de l’âge accentuéspar la fatigue, maisaussi
un grain de peaulisse et desimperfectionsdiminuées. A coupler avec des soinsdestinés au contour
des yeuxpour préserverla fraîcheurdu regard,car
cettezone, si prompteà paraîtremarquée',capteprès
de lamoitié de !’attention dansun visage...

29,90€tes40mt.
Résistante Même sous la

chaleur, son voile léger, frais
et teinte reste bien enplace et
conserve son résultat naturel.
GetéedeleintSotettEncapsutè,
E.teCterc,57 es50??€?
mt.

"Kat Burki"
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Hâléàsouhait apres plusieurssemaines
le bronzagecommencedéjà
de vacances,
à s’atténuer...La paradepoui' réchauffer
cettebonnemineestivale?La crème
teintée,à mi-chemin du maquillageet du
soin hydratant,qui mime.Pratique,elle
unifie le teint, couvre les éventuellesimperfections de la rentrée et rehaussesubtilement la carnation incognito. Il suffit de
poserla matièresur la zoneT et d’étirer
ensuiteau doigtou à l’épongé,.en fondant
le résultat:moins il y a detexturesur les
joues,plus lerésultatpromet d’être naturel.
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1. Puissant Retinol microencapsule, peptides et niacinamide travaillent
de concert pour lisser, illumineret décongestionner. RetinolCeramide,
Crème Contour desrèuxEttoceur eRtoutes.Etteth krèen,65 €tes?5 mt.
légsr Sa texture gel dépose sur la peau tous les bienfaits de la prune .2
.de Kakadu, un superfruit (rustralien cent fois plus vitamine gue l'orange
G?o?NR?toat,Sé?umà?a?/?tam?neC,Am
?????.?
es,42€tes50mt
Double emploi Ce baume fondant nettoie les peaux enguete d'édat .5
.etfail' office de masgue flash pour une mise en beauté rapide

??
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.BaumeNeffo^antNourrtssantataVttamineC.tCat
Burki,68Ctes 60mt
Concentre Uneformule «fraîche» à activer au dernier moment .4
profiter
pour
au maximum de ses vertus ant'ifatigue.
Sêrum-Cureata?itomineC?O%,Dr.PierreRicaud,65Ctes5Omt.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS :France

DIFFUSION :3162274

PAGE(S) :24-26

JOURNALISTE :Gabrielle Lafarge

SURFACE :295 %
PERIODICITE :Hebdomadaire

5 septembre 2021 - N°3457

LA CHEVELURE FORTIFIEE
Il y a le sel, le vent, le soleil et les embruns...Et puis
soudain,plus rien. Pourconserverl’illusion d’une
cheveluregonfléepar l’air de la mer,plus forte et plus
tonique que jamais, il suffit de s’entourer des bons
alliés. D’abord, éliminer avec un gommagespécifique
tout ce qui peut encombrerle cuir chevelu(poussiêres, particulesfines, etc.)de manièreà désengorger les racinespour garantirunerepousseoptimale
de la fibre. Une étape indispensableà une époque
de 1’annéeoù lescheveuxont plutôt tendanceà tomber... Ensuite, continueràjuguler ce problèmesur
les longueursavec dessoinsdont les actifstravaillent
à améliorerla résistanceet à requinquerle microbiome, essentielau maintien d’une bonne santé
capillaire. Latouchefinale?Auréolersa tête d’une
pointe de parfumensoleillépour diffuser, à chaque
mouvementdetête,le douxsouvenirde lété.
1.Solaire Son empreinte olfactive
se diffuse dans la chevelure sans
graisser ni dessécher. Brume
g eetFTeup
dePartumCoiffante
Mon Shampoing, ?.?es50mi??55€?

2. Bienfaisant Adapte aux cuirs
chevelus sensibles, il se masse sur le
cuir chevelu ou les clieveux une ou
deux fois par semaine. Gommage
CapiiiaireauSei Marin ZincGiuconate,
es200mt?o,?0,90C?eB??se?Mademo
3. Revigorant Sa mousse onctueuse
rééquilibre le cuir chevelu et restaure
1'intégrité dela fibre.ReTStartDensity,
Shampooing MiceiiaireFortiffant,
?.?es250mi?on,i7,90€??Rev
4. Hydratant laurier, miel de thym
et huile d'olive apportentdrr volume
et facilitent le coiffage. Tonie,AprèsShampooingpourGhevxCiairsemes Tonie,?.?es?50m?fa,??,90C?v?Ap

LE

SILLAGE ESTIVAL

Eété,si les effluves capiteuxsont souventdélaisses,
c’est parce quela peau,chauffée par les uv, décuple
les senteursqui y sontvaporisées.En ligne de mire
pour un sillage allégé? Les fragranceshespéridées,
aussi juteuses,lumineuseset piquantesque les

agrumesqui entrent dansleur composition,ou
encoreles eaux desoin, auxnotes aromatiques,
dont les actifs nourrissent ou assouplissentlepiderme en plusde envelopperd’une bouffée d’air
frais. Et pour les soiréesencorecliaudesd’une
fin d’été, on se parfume avec dessenteursflorales
aux accordstravaillésentrefruits et fleurs,un tantinet pluspersistanteset enrobantes.
Culte la première des eaux desoin : ses notes d'orange, de citron
et de lavtjndin procurent une dose d'énergie bienvenue

1.

pour affronter la rentrée ! Eau Dynamisante, Clarins, 75 €les200ml.
2. Fraîche 100 ?/?naturelle et composée d'ingrédients végétaux bio,
elle laisse une délicate empreinte de fleur d'oranger, de vanille et de
on,45€tes50mE?ngBïeak,oOtut???Sp??????0«gOTÉ..Eaude?o

Aromatique A l'huilede camélia, elle protège, adoucit et assouplit
\??u.?ard?nsdEté, Mary Goh?,50€tes too mt.
4. Moderne Sous le verre rose lague éclabousse defleurs, s'exprime toute
l'allégresse du gardénia blanc, de l'absolue de jasmin grandiflorum,
d'un accord de fleur de poirier et de sucre brun. Eau deParfum
GucctEtora Gorgeous Gardera,Gucc ?,?
?.?es50mt??94€?
5.

LES ?ONGLE RENFORCES
Des soins solaires appliquésà longueur de journée,des passous une eaude mer ou tout simplement
sages successifs
moins calcaire : l’été est salvateurpour les ongles. Pout' proionger cesbénéfices,
rien de tel que les massages
quotidiensavec
une crèmeprotectrice,àallongerjusqu’au bout desdoigts.
Envie que les ongles soienttoujours aussi blancsà la rentrée?
La solution: un bain d’huile de dix minutes,suivi pat'un brossage au jusde citron et l’application d’une basedurcissante.
Pour la couleur,on reste dans la palettede la plageet des
coquillagesavec des tons chair, lumineux etnacrés,à fixer
avec un top coat, activateurdebrillance par excellence.
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1. Energisant Vitamines B, E, c, fruile de
bourrache et zincgarantissent un regain
devitalité. Phytophanere Cheveux
?.?es?es240capsu?es,Phyto,29€??etOng
2. RespectueuxD'origine rraturelle
et vegan, il assure sept jours de brillance.
Top ?.€?,?CoatNatureS?rong,O.P.?6,90?

3. Reconstituante A glisser sous un
vernis ou à utiliser en solo pour réparer les
ongles sensibles et fragilisés. SuperBase
??/?Silicium, Kure Bazaar,22 CleslOml.
4. Enveloppante Elle apaise la peau
sensible et renforce lesongles grâce
à l'huile damandedouce et au beurre de
karité. Crème Fondante Mains & Ongles,

Onagrne,6,90£ies50mi.
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