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Appliquez-la toujours
sur une peau nette

Travaillez sur
un visage hydrate
Si voti e LI ème ne v GUS satisfait plus VL aiment,
c'est peut-être que votre épiderme est moins
réceptif qu'avant aux actifs qu'elle contient En
cause, une déshydratation, parfois invisible à
l'œil nu En effet, un visage bien hydiaté est
parfaitement perméable, ce qui assui e aux soins
appliques une efficacité optimale En revanche,
lorsqu'il cst déshydrate, les actifs ont du mal
à pénétrer, el la crème agit moins bien.
La solution Dès que voti e peau monti e des
signes de déshydratation, comme des tiraillements ou un inconfort, glisse? sous votre soin
un bon hydratant, sous forme dc serum ou dc
brume. Et comme il n'y a pas de risque de suihydratation, vous pouvez adopter ce réflexe
sans hésiter.
Les hydratants surpuissants Effet perfusion,
Elixir source d'eau, Qiriness, 49,90 € (I) Une
texture inouïe, Hydro-plumping Re-texturing
Serum Concentrate, KiehL's, 49 € (2) En spray,
Brume Biphasé City Protect, Moree, 28,50 €<3)

MISEZ SUR
LA RÉGULARITÉ
Pour que les effets
de votre soin soient
visibles, vous devez
l'utiliser deux fois
par jour (matin
et soir) pendant au
moins un mois
Evitez aussi de passer d'une creme
à l'autre, car il n'y
aurait pas de continuité dans les
actifs, empêchant
toute efficacité
au long cours. De
même, ne la zappez pas ne seraitce qu'une journee,
et n'en changez
pas si vous devez
partir en week-end.
Si les cellules de
la peau n'ont pas
leur dose d'actifs
quotidienne, une
partie du benefice
est perdue. Enfin,
si vous ne voulez
plus vraiment
de votre produit,
terminez au
moins votre pot
A retenir Contrairement aux idees
reçues, il n'y a pas
d'accoutumance
aux actifs Tant que
la formule correspond a votre type
de peau, vous
en serez satisfaite.

Aussi performante soit-elle, une crème ne peut
l'ctrc que sur un cpidcrmc débarrasse dc toutes
les impuretés et salissures. C'est pourquoi le
démaquillage est fondamental et doit êti e parfaitement réalisé En effet, si des résidus de
pollution ou dc maquillage subsistent sur Ic
visage, ils peuvent à la longue être préjudiciables à la qualite de l'epiderme et, donc, au
soin appliqué Même chose pour les cellules
mortes qui s'accumulent à la surface Si la
couche corncc cst trop épaisse, clic empêche
les actifs de pénétrei comme il faut
La solution Pratiquez LUI gommage hebdomadaire (maîs pas quotidien, ce serait trop agressif) ou un peehng léger chaque jour, afin d'éliminer les cellules mortes en e\cès.
Les nettoyants doux Pour peaux intolérantes,
Dermacte Lait dè r mo-nettoyant, Académie,
23 € (I) Onctueux, CelLularose Nutri-pure
Baume Démaquillant Douceur Eclat, By Jerry,
50 € (2) Clarifiant et antitaches, Peeling
RevitaLift Laser 3 x, Loreal Paris, 17,9O € (3)

Un soin spécifique pour Le contour des yeux
Bien sûr, il faut utiliser une formule spécialement conçue pour cette zone fragile qui
ne supporte pas Les compositions trop riches. Comme le sérum, Le soin contour des yeux
doit être de La même marque que La crème de jour. Comme souvent Les deux produits
se superposent sur certaines zones du visage, il est préférable d'utiliser des actifs compatibles, pour éviter tout risque d'interaction.
Notre chouchou : Serum Yeux concentré Osmoter de la mer morte, Ahava, 43 €.
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Sun Control
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RÉGÉNÉREZ
VOTRE
ÉPIDERME
FRAGILISÉ
Un changement
d'environnement
peut provoquer
cles modifications
au niveau cle
La peau et donner
l'impression que
votre soin est
moins efficace
C'est notamment
le cas en ete, particulièrement pendant les vacances,
lorsque la peau
est exposée aux
UV et sollicitée par
les radicaux libres.
La solution Continuez a utiliser votre après-soleil
même apres votre retour (deux a
trois semaines),
le temps que les
cellules se renouvellent Appliquezle a la place de
votre creme de
nuit. Le matin, gardez votre soin de
jour, plus leger,
llvous permettra
de vous maquiller
sans altérer la tenue du make-up.
Les après-soleil
gagnants Prolongateur de haie,
Repair après-soleil
creme visage,
Esthederm, 42 €
(I). Anti-âge, Sun
Control Baume
anti-âge aprèssoleil, Lancaster,
45 € (2). Bio, Baume
apres-soleilAlgamaris. Laboratoires
Biarritz, 13,50 €.

Mere; a Lionel De Benetti cosmétologie consultant Kiehls et a Elisabeth Bouhadana directrice de la communication scientifique LOreai Paris
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