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E PEAU SAINE
pallme
Aller à la découverte dè sa peau,
sa vraie nature,..
Un soin devient efficace lorsqu'il correspond à votre type d'epiderme
Maîs comment reconnaître sa nature de peau ? Examinez-la au lever,
complètement nue à la lumière naturelle.
Par Lamia Azzaz

Le diagnostic...
se remarque par ses pores dilates et parfois obstrues elle
presente une sensation grasse au toucher au niveau de la zone T et sar les
joues Elle est luisante et semble épaisse G est la nature la plus récurrente
des peaux noires La bonne nouvelle est qu elle est plus résistante au temps
j^J^^JEffiS Ec leconnaît par ses pores légèrement dilates sa ligne
médiane est grasse et brillante Les joues sont normales a seches
Jg^^Q£^^^§ a un gram plus serre plus unifie Elle par art p us finp et pins
délicate Elle ne brille jamais maîs les joues sont quant a elles seches et
inconfortables Elle concerne généralement les teints clairs et métisses
Prenez gt r i le i G est le type dc peau qui ride le plus ^ ite
iBBfSBlfffflîBB n est nr seche m grasse La finesse de son grain sa
douceui et sa souplesse la rendent lumineuse Une chance inouïe qu il
faudra couver pour ne pas laisser prise au temps

à Mv&i/l f
Chaque nature de peau peut a un moment dans sa vie subir des etats
passagers tels que la deshydratation ou une sensibilité accrue
La peau deshydratée souffre de tiraillements et d inconfort Elle est
sti lee ter ne et manque d épaisseur au toucher
La peau sensible KO r e s t e n t par des picotements dos rougeurs
ou plaques diffuses Ce souci est souvent dû aux variations
de tempeia'ure le trop chaud le trop froid ou la po'lution
environnementale
Sacnez tout de même que tous ces aspects cutanés ne sont pas
immuables vous n aui ez pas une peau gi asse ou seche toute votre
vie Chaque peau quelle qu elle soit est unique et formidable G est
a vous d adapter votre protocole de soins en fonction des besoins
ponctuels de votre peau selon les saisons I âge les modifications
hormonales I endroit ou vous vous trouvez Votre peau a autant de
facettes que de pioduits existants a vous de trouvei la bonne routine
soin pour la mettre a I honneur chaque instant
Tous droits réservés à l'éditeur

da
Notre peau n a pas la même fonction ni les
mêmes besoins de jour comme de nuit
La journee elle s éveille au monde elle
nous fait ressentir a fleur de peau ous les
bienfaits de I environnement maîs aussi ses
agressions
D ou I importance de lai offrir des le reveil
in protocole de soins en 3 etapes ; oui
la soutenir et I aider a affronter la journee
en beaute

1-ON NETTOIE SA PEAU...
Pour la garder saine tres longtemps Ce
premier geste de ceajte p u i i f i e et libere
I épidémie et le prépare en douceur aux soins
appliques ensuite
Depuis quèlques a n n e e s les b i o s s e s
nettoyantes Sonic ont le vent en poupe et
pour cause elles nettoieraient 6 a 10 fois
mieux notre peau qu un nettoyage maruel
alors pourquoi s en priver ?
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GEL MOUSSANT
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Pour accompagrer au mieux votre brosse nettoyante nous vous avons
sélectionne 3 textures délicieuses et sensorielles C est votre type de peau
qui déterminera votre choix
Texture mousse aerienne pour un effet voluptueux
•/ Mousse Urbaine Express de Sampar (tous types de peau)
•/ Mousse Magnifica nettoyant purifiant nouvelle peau de Sanoflor
(peaux mixtes et grasses)
Texture gel fraicheur pour un effet vivifiant
•/ Gel nettoyant black [Up (peaux mixtes et grasses)
•/ Gel moussant T-esor de Purete Abeille (tous types de peau)
Texture creme onctueuse pour un effet cocoon
•/ Doux nettoyant moussant au beurre de karite de Clarins
(peaux seches et sensibles)
•/ Creme nettoyante visage Creme Care de Nivea (tous types do peau)
2 • ON STIMULE SA PEAU... grâce a des lotions

ce beaute destinées a booster I epiderme
vivifier la peau et illuminer le teint La lotion
s applique a I aide d un coton sur I ensemble du
visage et du cou excepte le contour des ^eux

SKINACTIVE

' 'f fc..} (r fif/i \ /u lr'ti ff> du u i f ii i f al
y C11 r i q u e Sonic S y s t e m B r o s s e
Nettoyante Puilhaute de Clinique
Ce petit joujou beauce ties sobre nettoie
remarquaolement la peau en 30 secondes
(.a brosse s arrête d elle-même une
fois le temps écoule) Finis les cotons il
puf "it d emulsionner son soin nettoyant
sur sa peau puis de passer la brosse
sur I ensemble du visage Le resultat est
impeccable a peau est nette éclatante
de beaute et d une douceur incroyable
Nous ne sommes pas .es seules juges
d un tel resultat les dermatologues aussi
valident son efficac te sur le cours et long
terme
•/VisaPare Essential de Philips
Au delà de son design So chic ce petit
outil nettoyant facile a manier se glisse sur
la peau pour la masser délicatement et i
nettoyer en profondeur exit les impuretés
et pores obstrues AI arrivée réjouissez
vous d une peau de bebe i

v^Lo'ion p u r i f i a n t e d o u c e u r P u r e A c t i v e
Sensitive SkmAcive de Garnier
•/ Lotion florale tonique vitaminée HT26
3 * ON PROTEGE SA PEAU... du climat chaud ou froid des intempéries
des impuretés eu stress rjuct.dien et autres pollutions ' Car les premieres
rides d expression maîs aussi I hyperpigmentation (tant redoutée par
les peaux noires) peuvent apparaître tres jeunes si la peau n est pas
suffisamment protégée et hydratée La creme de jour protege la peau et
favorise sa resistance face aux ruisances externes
' '/ (e.,) c'ùmfA (/(jo/rt /(ii'fjïilfA. hfdift ^
fl fJÏn'f/lflfM

MÎH'fJ£U"l

•

•/Réponse jeunesse Emulsion
hydra protectrice de Matis
(toutes peaux)
v'Hydrance Optimale UV legere
SPF 20 d Avène (peaux sensibles
normales a mixtes)
VHydraZen Neurocalm SPF15 de
Lancôme (peaux sensibles ultra
apaisante)

Axt 1 ie
Hydra nce

BBBBJCTI utilisez votre brosse nettoyante
mat.n et soir oour plus d efficacité
Tous droits réservés à l'éditeur
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