
Bienvenue au paradis des hommes pressés! Formules de cl1oc et molécules 
qui se fondent: pour une fois, on dit oui aux « 10 minutes, douche comprise ». 

* FAUT QUE ÇA GLISSE 
Le réflexe malin. c'est de choisir un concentré: ça s'appelle un sérum. c'est toujours 
moins gras qu'une crème et c'est gorgé d'actifs essentiels. triés sur le volet. 

BODY CLEANING ~ 
Pour le bQcheron sensible. qui se 
solgne mais qui ne se poudre pas 

à la terre du soleil avant d'aller 
en alter, voici un gel douche très 

cool. senteur menthe poivrée. riche 
en sels d'argent. Ce composant 
anti·transpiration est celui des 

déos. Utile pour les hommes 
pressés qui veulent rester frais. Ne 

l'utilisez pas Je lendemain d'une 
épilation, afin d'éviter l'irritation. 

2G·hourdeodoram body wash 
American Crew. 21.10 euros. 

~ FLASH POUR LE JOUR 
François Niforos. chirurgien esthétique au grain de peau parfait, 
a composé un nettoyant avec 8% d'acide glycolique non tamponné. 
"Il pénètre facilement les couches supérieures de l'épiderme et 
exfolie en douceur. Cet agent kératolytique de surface améliore 
l'apparence de la peau. Pour les mecs. c'est un anti·brlllance et 
ça réduit les pores dilatés. • On s'en souvient matin et soir. 
Nenoyam Pré-Peel Mediceutics. 39.50 euros en pharmacte el on li ne sur l~edispal'r. 

~ OU I, DOCTEUR! 
Les dermatos VIP (pour la plupart américains) 
s'ingénient à inventer des soins surpuissants. 
Souvent gays. ils testent eux-mêmes ce qu'ils vendent 
et ça se voit. Le plus connu (célébré par Madon na) 
est le docteur Fredric Brandt. dont la gamme est 
disponible chez Sephora. Tout aussi hype.la ligne du 
docteur new-yorkais David Colbert est vendue chez 
Colette. Champion du monde. son sérum est dopé 
en acide glycolique et en carnitine énergisante. 
Sérum Docteur DavldiColbertl140 euros. 

~ DREAM IN BLUE 
La marque sait utiliser les deux acides hyaluroniques, 
celui qui sert d'anti·âge et celui qui hydrate. et 
elle les surdose. Totalement men-compatible. 
Trio lumière sur·hyd ratam (coffret 3 produns :s~rum. masque et 
contour des yeu x) Rexallnc. en exclusivité chez Sephora. G4.9S euros. 




