
IMMEUBLE OMEGA 10 RUE THIERRY LE LURON
92592 LEVALLOIS PERRET - 01 41 34 96 50

MARS 14
Mensuel

OJD : 265956

Surface approx. (cm²) : 1692
N° de page : 102-104

Page 1/3

MAYOLISPINDLER
2178619300502/GMA/OTO/2

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

•Vos envies

18/41



IMMEUBLE OMEGA 10 RUE THIERRY LE LURON
92592 LEVALLOIS PERRET - 01 41 34 96 50

MARS 14
Mensuel

OJD : 265956

Surface approx. (cm²) : 1692
N° de page : 102-104

Page 2/3

MAYOLISPINDLER
2178619300502/GMA/OTO/2

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

L'hiver, cocoonez
votre visage
Sortez bien couverte ! Du démaquillage douillet
aux dernières huiles de beauté, voici notre programme
anti-froid pour habiller votre visage cet hiver.

Nettoyage anti-frimas
On ne le répétera jamais assez, le démaquillage est la clé d'une

belle peau. Prélude a tout protocole de soin, c'est le premier geste

pour un épidémie qui respire et une bonne pénétration des cremes

(on accuse parfois celles-ci de ne pas être efficaces, alors que la peau

est tout simplement mal démaquillée ')• Evitez tout ce qui peut

entamer le film hydrolipidique savons ou détergents, lotions

alcoolisées, produits astringents . Maîs aussi I eau trop chaude

(plus desséchante) et les gestuelles agressives (frottements brutaux,

manœuvres qui distendent la peau . .)• Le matin au réveil, si votre

peau est normale à mixte, optez pour une mousse spéciale visage

sous la douche Enrichie en huiles végétales, formulée sans savon,

avec un pH physiologique, sa texture aérienne donne l'impression

d'avoir les doigts posés sur des coussins d'air ' Elle laisse le teint net

et une incomparable sensation de "propre" Si votre peau est seche,

à vous les huiles démaquillantes ou les baumes nettoyants qui se

transforment en lait crémeux au contact de l'eau, procurant une

incroyable sensation de douceur A faire suivre dans les deux cas

d'une lotion de soin qui humecte la peau, lui apportant un premier

niveau d'hydratation, ce qui la rendra plus perméable au soin ulté-

rieur (on la trouve désormais en grandes surraces) Le soir, trans-

formez l'étape démaquillage en petit moment de décompression

En massant soigneusement votre peau avec des gestes doux et

enveloppants F n relâchant les tensions de votre visage Et en

privilégiant des laits-crèmes ou des baumes onctueux aux ac0fs

nourrissants (cold cream, miel, huile d'avocat .) qui laissent la

peau souple. Si vous aimez les laits tres fluides, découvrez le pre

mier lait démaquillant micellaire, plus confortable qu'une eau,

maîs dote du même pouvoir démaquillant, c'est-à-dire qu'il cap-

ture fards et impuretés au lieu de les "solubiliser"

N'oubliez pas le gommage hebdomadaire pour son effet

'détox" et chasse grisaille, à condition qu'il soit très doux et respec-

tueux (pas de grains abrasifs, maîs des poudre? micro-exfoliantes)

NOTRE SÉLECTION, b
.otion Sérum ^coster d'Hydratation,

Lacté Surgras à l'extrait de miel

... ç»n*ihlP i i. • Mousse Micellaire aux

^J100 =cf J,
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Douceurs d'hiver
L'hiver, k peau du visage est plus sèche, mais aussi plus sensible

et sujette aux rougeurs. Les responsables ' Le froid et le vent, les

passages constants du chaud au froid maîs aussi la prise plus fré-

quente de medicaments qui peuvent favoriser les reactions cutanées

A mesure que le mercure chute, le film hydrolipidique - notre bar-

riere naturelle de protection - s'appauvrit, la peau produit moins

de sebum, elle devient rêche et rugueuse maîs aussi pale et terne

du fait du manque d oxygénation On vit plus confine quand il

fait froid Lair et la lumiere lui font défaut Si votre peau a une ten-

dance aux rougeurs diffuses, e est la saison de tous les dangers pour

elle (chocs thermiques et feux de cheminée dilatent encore plus

les capillaires) Dans tous les cas les soins hydratants habituels ne

suffisent pas il faut passer a la vitesse superieure Toutes les peaux

doivent adopter un surcroît de lipides (oui, même les peaux grasses)

Le meilleur sérum de la saison est une huile, et cela tombe bien

car l'huile pour le visage (ou le sérum-huile) a le vent en poupe ' Sa

texture, désormais fine non grasse et non brillante offre un tou-

cher velours sensuel Vous pouvez moduler son confort comme bon

vous semble, l'utiliser seule sous votre creme (comme un serum),

ou, si votre peau est normale a mixte, en enrichir votre creme de

soin habituelle Dans ce cas, mélangez 2 ou 3 gouttes d'huile a

une noisette de votre creme dans le creux de votre main Du fait

qu'elles retiennent I eau, les huiles renforcent l'action de tous les

soins hydratants et apportent aussi un supplement "d'isolation

Enfin, elles incitent au massage, si bénéfique pour détendre les traits

et oxygéner la peau Ne vous en privez surtout pas ' Oubliez les

manœuvres compliquées que I on ne réalise qu'une fois et faites

comme vous le sentez L'essentiel est de realiser des gestes doux et

d être porte par le désir de se faire du bien (la peau est hyperrecep-

tive à la bienveillance) Misez aussi sur les baumes douillets, les

iiv
>

cremes moelleuses et les onguents de beauté nourrissants, qui

dorlotent, protègent et régalent, agissant comme de parfaits bou-

cliers de beaute Chauffez les dans le creux de votre paume avant

de les appliquer Evitez tous les composants irritants comme les

AHA (acides de fruits), la vitamine A acide, le retinol et évidem-

ment I alcool Le matin, à vous le lajenng ' En superposant une

lotion de soin, un sérum-huile et une creme (dans cet ordre),

votre peau sera idéalement protégée Cette "strategie de I oignon"

(muluplication des couches) est la meilleure des parades ami-froid '

Le soir, l'étape creme de nuit est imperative pour accompagner

et stimuler le travail de régénération cellulaire qui s accomplit la

nuit Avec le chauffage qui dessèche la peau pas question de la lais

set nue ' N oubliez pas non plus de cremer religieusement votre

cou matin et soir (avec votre soin visage), cal sous les cols roules

et les echarpes, il a tendance a s abîmer (les frottements des vête

ments le dessèchent) Enfin soignez particulièrement vos levres (la

Saint-Valentin est toute proche ') avec ces 'baumes a baisers' aux

savoureux arômes de cense, banane mandarine, raisin •

Votre question

Peut-on avoir la même crème nourrissante avec mon bébé ?
Oui, surtout si votre peau est seche, sensible ou sujette aux rougeurs Pratiques et accessibles les soins "pour toute la

famille", sont ultra safe hypoallergeniques, formules sans parfum et avec un nombre limite d'ingrédients Ils sont vraiment

l'expression de la plus haute securite ! Autre possibilité les soins pour les peaux atopiques (des peaux tres seches se

caractérisant par des démangeaisons et des irritations) qui s'adressent aux nourrissons autant qu'aux adultes Tres emolhents,

nourrissants et protecteurs, ils reconstituent le film hydrolipidique déficient et calment aussitôt tiraillements et "gratouilles"
• Creme Visage des peaux reactives Mixa Expert Peau Sensible 4,95 € • DA Baume Emollient Visage et Corps, Topicrem,

13,50 € • Baume Relipidant XeraCalm, AD Avene, 17,90 € • Creme Visage Calmante AtopiControl Eucerm, 14,70 €
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