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Eléments de recherche : TOPICREM : gamme de produits de soins corporels, toutes citations

HKAUTE 10 questions sur... •Vautobronzant '
On hésite souvent à l'utjK
une valeur sûre pr PREPARER

SA PEAU AVANT':
Marie, 20 ans

POT Fonro) Blanc el Carolin*. Darùu

"COMMENT
FAIRE POUR

L'APPLIQUER AU MIEUX?"
Hombelline, 18ans

C'est mieux pour un résultat nickel. La veille, --
faites un gommage afin d'éliminer les cellules

norles. Ensuite, hydratez bien votre peau en insistant
sur les zones sèches. Ces dernières ont tendance à

«boire» plus de produit et donc à eire plus colorées
que Ic reste du corps. Le bénéfice ? La co»

tuning, c'est 12 heures avant, afin de lai
aux pores de votre peau le temps dei

•. se refermer, et éviter ainsi les petits
points de bro

Sur Ic visage, parle/ du centre, étirez vers
l'extérieur. Puis passez un coton imbibe dc

lotion sur les sourcils et la lisière des cheveux
pour retirer le surplus. Sur le corps, débutez

par les pieds et remontez avec les deux
mains pour une bonne répartition.

Attention aux zones sèches
(genoux et coudes).

IPoîins
beaute

L"JEVEUX
LE MÊME

BRONZAGE POUR MON VISAGE
ET MON CORPS C'EST POSSIBLE?"

Murielle, 40 ans
Bien sûr. Dans la même marque ct la même

gamme, utilisez un autobronzant spécial visage
et un autre pour le corps. Les formules seront

identiques et votre haie sera harmonieux.
N'appliquez pas le produit corps sur

le visage, il n'est pas forcément
non comédogène, ni testé

pour votre minois.

De Lindsay Ioban à Christina Aguilera, pas trop maitriser le geste, n'y
en passant par Lady Cage, elles usent succombera plus : « J'ai vaporisé
et abusent cles autobronzants pour de l'autobronzant sur ma peau
afficher un corps doré sut topk touge. et fai fini par ressembler
Seule Anne Hathaway, qui semble ne o un zèbre orange.» Dups!

- K "PEUT-ON -
O SE BAIGNER

JUSTE APRÈS DANS LA MER
QUIA PISCINE?"
Noémie, 50 ans

La journée même de l'opération, on
évite. Le chlore et le sel attaquent te
cellules et il faut laisser le temps au

produit cle bien s'imprégner
avant de se baianer,

Merci à Elisa Simonpietri, directrice scientifique pour Biotherm,
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