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HAIR & BEAI TY

Baumes velours
pour corps glamour
Comme notre visage il a droit à tous les égards avant
la cérémonie Alors, on part dès maintenant en mission
shopping et on remplit son vanity avec les it-cosmétiques
de ce début d'année De la cellulite aux problèmes de
dessèchement cutané, en passant par le manque
d éclat, rien ne pourra leur résister
Par Benedicte Fly:Saint Mi i ii
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CLARINS
MASVELT CREME

ANTI RONDEURS REBELLES
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AMAZONIAVIVA
HUILE DE BAIN ET DE

MASSAGE PEQUI

DARPHIN
EXFOLIANT PARFAIT
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CHANEL

CHANEL
BODY EXCELLENCE LAIT

HAUTE HYDRATATION

KARIN HERZOG
TONUS B12 DRAINANT

PHYDERMA
GEL RAFRAICHISSANT

JAMBES LEGERES

SISLEY
SUPER SON

AUTOBRONZANT
HYDRATANT

1 ON NOURRIT LA PEAU SANS RELÂCHE
Si I on n a pas envie d hériter d un epiderme qui
cne SOS le jour J on réagit en appliquant une à
deux fois par jour une crème très hydratante, voire
un beurre concentré si la peau est très assoiffée

2 ON TABLE SUR L'HUILE POUR LA
SATINER
On poursuit avec une huile de soin qui nourrira,
elle aussi la peau et lui donnera un aspect shmy
carrément sexy On aime l'huile de bain et de
massage Pequi d'Amazonia Viva Avec sa haute
concentration en ingrédients issus de la Forêt
Amazonienne elle laisse la peau satinée et
éclatante

3 ON LAVE SANS DÉCAPER
On privilégie les formules qui jouent la tendresse,
type huile ou lart

i UN MET LA GOMME EN DOUCEUR
La peau sera toujours plus lisse en l'exfoliant une
a deux fois par semaine L'exfoliant Parfait Corps
de Darphin aux extraits de noyaux d abricot la
débarrasse en un tour de main de ses cellules
mortes et petites rugosités

5 ON TRAQUE LE POIL REBELLE
Même si on passera chez l'esthéticienne avant de
convoler, on ne laisse pas trop s épanouir nos
poils On éradique donc ces intrus toutes les trois
semaines toujours a la cire, jamais au rasoir

6 ON DEVIENT UNE SERIAL-KILLEUSE
DE CAPITONS
Evidemment, on ne dézinguera pas toute notre
cellulite par la simple grâce d'une crème minceur
Maîs au quotidien sur les zones critiques, on constate
rapidement une amelioration de la qualité de la
peau On a teste pour vous I anti-rondeurs rebelles
Masvett de Clarins, et c'est pas mal du tout

7 ON PREND DES COULEURS SANS
RISQUER SA PEAU
On ressemble à un cachet d aspirine 9 Plus un
problème depuis que I industrie cosmetique
développe des autobronzants qui ne tachent plus
et sentent bon Notre préfére le Super Soin
autobronzant de Sisley

8 ON LUJ OFFRE UNE EMPREINTE
PARFUMEE
Pour le lover dans un sillage qu'il connaît bien on
applique sur le corps la crème dérivée de notre
parfum habituel

» ON NE RESTE PAS QE MARBRE
DEVANT CERTAINS PEPINS CUTANES
Si on se découvre de l'eczéma, du psoriasis ou
tout autre ennui de peau, on prend rendez-vous
illico chez son dermato


