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Help

Une heure après,
mon vernis n'est
déjàplusnickel!
Un pet sur l'ongle, une couleur pas nette...
Toutes les solutions pour rattraper les petits
accidents post-manucure.
Les bords ne sont pas nets Soit on n'a pas attendu une bonne heuie que
le vernis soit totalement sec, soit on n en a tout simplement pas mis sur
le bord de l'ongle Dans les deux cas, on reprend du vernis en essorant
le pinceau au max, et on colorie le bord a\ec la pointe sans trop appuyer
Pour fixer, on pose du top coat sur toute la surface de I ongle
La surface n'est pas lisse C'est le signe qu on a frotte l'ongle, sans le faire
exprès, contre un tissu (echarpe, jean, torchon ) Sl ce ne sont que des
rayures ll suffit de reappliquer une couche de top coat fluide et de bien
laisser sécher Si le vernis a bouge, pas le choix, il faut le retirer et recom
mencer toutes les etapes (base + vernis + top coat)
ll y a un trou dans le vernis La, une seule explication l'ongle a cogne quel
que chose (une table un verre ) À l'aide du pinceau un peu essore on
comble le vide en déposant une goutte de vernis qu'on laisse coaguler quel
ques secondes, puis on retire l'excédent a l'aide d un pinceau sans \ unis
On uniformise la surface en appliquant un top coat sur tout l'ongle
La couleur n'est pas uniforme Qui est allee trop vite entre ses deux couches
de vernis 'C'est nouuuus ' Une main puis I autre, e est le bon tuning pour
s'assurer que la première couche est vraiment bien seche Pour bien uni
formiser, on pose un peu de vernis juste la ou la couleur est plus claire, et
on lisse la surface en terminant par un top coat M C
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CAPTEURS ANTI-SOIF

Dingue1 Le bouchon de ce serum anti-âge
renferme des capteurs qui déterminent le taux
de déshydratation de la peau On peut enfin
savoir à tout moment si elle a soif (ou pas). M. C.
• Booster Jeunesse, loma, 128 €

Kesaco, un baume
« conditions
extrêmes»?
Faut il attendre une tempête
de neige pour se jeter dessus ?
Je m'en sers quand? Froid, grandes chaleurs
trajets en avion, frottement de la peau contre
le sol ou les vêtements Bref, dans toutes
les situations ou le film hydrolipidique
(labanieredelapeau) nsqued être altère
Toutes ces formules sont enrichies en lipides,
qui aident a creer la cohesion entre les
cellules de la couche cornée et évitent la
perte en eau et le dessèchement
Comment je l'utilise7 On applique le baume
matin et soir, juste la ou ça tire, ou comme
un lait pour le corps (en prevention) Si besoin,
on en remet pendant la journee
Comment je le choisis' Certaines formules
s'utilisent sur le visage et le corps, tandis que
d'autres sont resen ces au corps tous les actifs
ne sont pas bien tolères par I epiderme fin du
visage ou peuvent le faire briller
Les bons produits. Baume Corps Surgras
Effet «Pansement» Mixa, 6,30 € SOS
Baume Conditions Extrêmes, Toplcrem,
12 € Cold Cream Conditions Extrêmes,
Payot, 29 € Creme d'Urgence Peaux Seches,
Remedisc/oMarionnaud, 26 f M C
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