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BLANC^RAPHIQUE
Qu'importé le flacon, pourvu qu'on ait la Lypo.

Le soin
intégral
Les filles speed qui
courent en ville, zig-
zaguent à vélo ou
foncent en scooter ne
doivent plus sortir
sans cette crème bou-
clier qui les protège
des métaux lourds
et des particules de
carbone. (I) Crème
Bio-logique 27,
Le Bon Marché Rive
Gauche, 85 €.

Label(le)
matière
Pour cette marque
bio, pression à froid
des végétaux et poli-
tique zéro plastique.
En revanche, derrière
cette charte stricte,
la texture est moel-
leuse comme une
crème fraîche. On
adore le pot opalin, et
la signalétique réduire
à l'essentiel. (2)
Masque Nourrissant,
au beurre de karité
et à Feau florale
d'oranger, cosmydor.
paris, 53 €.

Le 5
porte-
bonheur
Au fond de sa poche,
ce tube galet, à portée
de main, pour une
retouche parfum-
crème là où on vou-
drait être embras-
sée... (3) N° 5, L'Eau
On Hand Cream
Chanel, 56 €.

L'ami
américain
La cultissime marque
dossier débarque
direct de New York et
cet enlumineur en
stick est déjà le nou-
veau BFF des petites
Françaises : au cœur,
une crème blanche
concentrée en vita-
mine E, et autour, des
pigments accroche-
lumière. Le tout se
mixe et s'étire aux
doigts. (4) Haloscope,
glossier.com, 21 €.

La tête haute
C'est joliment dit : on
ne lutte plus contre
l'âge, mais contre les

I

G/osster

signes du temps qui
passe. Côté formula-
tion, 17 actifs végéto-
marins, de l'algue à
l'immortelle, travail-
lant en synergie pour
lisser, rcpulper, illumi-
ner. (5) La Superbe,
Laboratoires Cap-
Ferret, laboratoires-
cap-ferret.com, 75 €.

Smart
C'est prouvé : nos
cellules cutanées réa-
gissent aux stimuli
mécaniques. C'est
pourquoi cette brosse,
plus qu'un outil de
nettoyage, cst deve-
nue un soin à part
entière stimulant la
production de colla-
gène, d'élastine et
donnant un éclat
incomparable. Coup
de foudre pour la
téte Radiance ou l'em-
bout Awakening aux
deux billes glacées
pour chasser cernes et
poches. (6) Mia Smart
+ embouts, Clariso-
nic, 199 €, têtes de
soin à partir de 29 €.

BRONZAGE NATURISTE

À PEINE RENTRÉE, on peaufine les résultats obtenus, quitte
à tricher: peau douce, doree comme une pêche, et pas
une marque de maillot en vue comme si on avait passé ses
vacances sur une île déserte Le secret de ce joker menteur?
Uneexfoliation « nature» c'est-à-dire a u sucre ou au gros sel,
infusés dans les huiles, la veille. Ensuite, au choix, soit on se

vaporise de la mousse chantilly bronzante sur peau sèche, de
la tête aux pieds, on laisse poser une minute et on rince sous
la douche, soit on réhydrate sa peau au beurre bronzant,
enrichi en karite, cacao et huile de pépins de raisin Pour cela,
il nousfaut: Mousse Bronzante Pré-Douche Quotidienne,
St.Tropez chezsephora ou The Butter, Tan-Luxe, www.qvc.fr.


