
---savoir-faire 
POLLUTION, FUMEE DE CIGARETTES, COUP DE CHAUD DANS LE METRO ... 

EN UNE JOURNEE, LA PEAU PREND CHER. TRES. Mepriser le demaquillage, c'est se coucher 
avec !'equivalent d'un masque de radicaux libres sur le visage avec pores obstrues, yeux irrites, 

inflammations cutanees et teint bon pour Ia benne a Ia clef. Pour vous motiver, retenez que 
trois jours de demaquillage soigne d'affih~e suffisent pour observer un epiderme vraiment frais. 
Post-it mental : face au miroir, prenez le temps de vous masser l'arriere du cr§ne, en bas de l'os 

occipital. <;a ne prend que trois minutes mais ~a relache les tensions et relance Ia circulation pour 
potentialiser l'activite des actifs cosmetiques. Focus sur trois gallmiques maniaques de Ia proprete. 

•cELEE ROYALE 
Legel est Ia solution Ia piUs charg~ en agents nettoyants.lllave presque 
plus blanc que blanc et vient ~bout de tout. merne des excl!s de s~bum 
sur les peaux mixtes ilgrasses quand II contient de raclde sallcylique. 
H- to: humectez 1e cou et le visage et faites mousser une noix de gel. 
par de petits mouvements clrculaires. Procedez des clavicules vers Ia racme 
des cheveux. histolre de stimuler un peula lymphe. de vous r6velller mo!ns 
gonft~e. avec des Imperfections moins lnflamm~s. Rincez et finh;sez par 
une lotion astril"€ente (checkez acide salicyllque/glycotique ou huile essentielle 
de lemon-grass. de thym ou de romarfn) pour resserrer les pores. 
'd AI celles qui sont en fureur de vlvre l'utiliseront 
sur une brosse nettoyante. 

• l!ro5senettoyanteAria. c~ 199&.~ 
e u-~pertedricedepNUAqua~SonolloN,I6(.SMO/be.k 

• SOIREE MOLSSE 
Moins nourrissante qu'une huile et moins pu1ssante qu'un gel. elle convient 
aux fllles qui portent peu de maquillage et qui n'ont pas de d~l!quitibre cutan6. 
~to: nettoyez les yeux et les levres avec un remover bipha~. qu1 Yient il bout 
des textures les plus tenaces. Ensuite. travaillez une bonne noisette de mousse 
diiOSie creux de Ia paume. histoire de lui donner du corps. AppUquez·la 
sur peau humide et laissez poser.le temps de 'JOUS brosser les dents. Rincez 
ill'eau ~ et posez une boMe cr~rne de ooit pour r~hydrater l'~plderrne. 

= *4' reau ne doit jamais Atre trop froide (~ figela texture et ferme 
les pores avant qu'ils ne soient compl~tement d~sincrust,s). ni trop chaude 
(~ desskhe r~piderme et encourage Ia formation de mauvaises bact~ries). 

• ~ ~RMna!Jnd RtpWCteam. Pabtclll w.der, 45$ sur Bath&~Works. 
~ 
• Ct«ntde fliit Heal& Soothe NiCM. Cclbert,lSOf:CheZ Co4ette.cotel1e.fr 

• EXTREl\~E ONCTIOl~ 
L'huile encapsule 1es pigments les plus intenses et les impuret's 
1es plus pugnaces (comme Ia nlcot1ne ultra·collante). en pr~servant l'hydratation 
des peaux seches ou senslbles. 
~to: lmbibez un dlsque de coton (moins absorbant qu'une boule. II permet 
d'uWiser molns de produit) de 4 gouttes et pressez·le 30 secondes sur Ia bouche. 
afln qu'd capte le rouge~ lhres. Enlevez·le en le feisant glisservers l'int~1eur 
pour ne pas tacher Ia peau. Massez·vous les yeux il sec avec 4 aut res gouttes pour les 
d~rasser ~licaternent des lards et du mascara sans agresser 1es cils. Toujours sur 
peau skhe, massez l'~uivalent de 3 pressions, circulairement, du oou vers le fronl 
£mulslonnez avec un peu d'eau jusqu·~ ce que Ia mati~re se change en lait. Rincez. 
F35 H pour les faucMes ou les cla~es du blo. une bonne huile pure 
d'avocat. d'amande ou d'olive fera trils bien le job. 

• Eco Cotton Round. 22S ltpKitclt8eolons s..r S.W.Baslcs.~ 
• tu.confor11bsol!ArNnde. WeMc~A. o.95e.~ ...,_ 
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