
Date : Du 21 au 27 aout
2021

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 1126650

Page de l'article : p.113
Journaliste : STÉPHANIE
CLÉRY-GUITTET

Page 1/1

 

ALTEARAH-MDIS 0303551600508Tous droits réservés à l'éditeur

BEAUTÉ &style
SOINS

HYDRATATION, LA CLÉ
D'UNE JOLIE PEAU

LES DERMATOLOGUES SONT FORMELS : AFIN D’ACTIVER LE RENOUVELLEMENT

CELLULAIRE ET DE RETARDER LE VIEILLISSEMENT CUTANÉ, IL FAUT HYDRATER !

NOTRE SÉLECTION. 
STÉPHANIE CLÉRY-GUITTET

Intelligent
Grâce à son extrait

de bulbe de nivéole

d’été à l’état dormant,
ce soin visage préserve

le capital jeunesse

des cellules en leur

donnant plus de temps

pour se renouveler.
À cela s’ajoutent

de l’eau sous glacier

d’Argentière pour

minéraliser et

du beurre de karité

pour nourrir.
Crème réconfortante

de repos, Deep Nature,

50 ml, 48 €,

www.deepnature.fr

Bluffant
Avec des actifs naturels

à 99 %, ce soin hydrate
et réconforte votre

peau. Il regorge

de feuilles d’olivier,
d’huile végétale

de noyau d’abricot,
de fleur d’immortelle et

d’acide hyaluronique.

Lait corps parfait, Aün

Paris, 200 ml, 29 €,

www.aun-paris.com

Enveloppant
Véritable gourmandise

pour le corps et les

cheveux, ce baume ne
lésine pas sur sa teneur

en extrait de mangue,
en beurre de karité

et en huile de sésame.
Deux belles noisettes

suffisent pour

l’ensemble du corps.

Beurre de mangue,

Kos, 100 ml, 53 €,

https://kos-paris.com

Sensoriel
Avec sa texture entre

huile et baume, il laisse
sur la peau un subtil

parfum de fleur de

frangipanier. Ses actifs,
comme l’huile de coco

et la cire d’abeille, sont
issus de l’agriculture

biologique.

Baume corps, Nectar

bio tropical, Equatoria,

125 ml, 39 €,

www.equatoriaspa.com

Pionnière
Papesse de la

cosmétique dans les

années 70, Ingrid Millet
a tout inventé !

Aujourd’hui, en matière

d’hydratation, sa crème
fondante propose une

synergie entre l’acide

hyaluronique, un

complexe hydratant,
des huiles végétales

et un peptide.
Parfaite aussi pour les

hommes ! Aquacrème

24 H, Bio-Élita, 50 ml,

68,90 €, chez Nocibé.

Novatrice

Certifiée Ecocert, cette
huile possède des actifs

aromatiques et psycho

émotionnels. Pour

renouer avec le calme,
quoi de mieux que

le citron, l’orange

douce et l’eucalyptus,
associés à des huiles

de sésame et de noyau

d’abricot ? Huile

de soin, Paix, Altearah,

100 ml, 45,90 €,

www.altearah.com

Zoom
 sur...

le riz
Concentré de bienfaits pour la peau

et les cheveux, il se décline

en huile, en poudre ou en eau, sous
forme de soins 100% naturels!

En beauté, lorsque l’on pense au riz,

on pense généralement à sa poudre,

qui, dès le XVIIe siècle, servait
à blanchir la peau ainsi que les

perruques. Oubliée un temps, elle
revient en force à la fin du XIXe siècle

(grâce à des marques comme

Bourjois et T.LeClerc), et donnait
aux femmes un teint velouté

et « frais comme une rose ».

Aujourd'hui, elle est à nouveau
plébiscitée pour absorber l'excès

de sébum, sans dessécher l'épiderme.

Sous forme d'huile, le riz calme

également les irritations, favorise
la cicatrisation et forme une barrière

qui protège les peaux sensibles

des agressions extrinsèques.
Il s'impose aussi comme un allié

de choix contre une chevelure

flagada, en lui redonnant tonus

et volume. Pour le vérifier par vous-

même, il suffit de garder l'eau

de cuisson de votre riz. Après votre

shampooing, rincez normalement

vos cheveux, puis terminez par

un rinçage avec cette eau tiédie.
Une eau que vous pouvez aussi utiliser

en compresse sur les cernes,
pour activer les circulations sanguine

et lymphatique. Ou bien comme
nettoyant sur la zone T

du visage (front, nez, menton),

afin de resserrer les pores.


