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p beauté

Glamour
tout l'été
Peau épicée, silhouette déliée, ongles qui claquent, paupières azur, chevelure de déesse
Cette année, en vacances, jouez la carte du naturellement sexy ! PAR CÉLINE MOLLET

Epingle à chignon,
Odile Gilbert, 70€.

Des coiffures de plage
qui en jettent
Le bun version summer Attachez vos cheveux
enduits d'huile solaire protectrice en queue-
de-cheval mi-haute. Enroulez vos longueurs
autour de l'attache en laissant un max de volu-
me. Fixez avec des élastiques colorés qui ap-
portent une touche de peps à cette coiffure.
La tresse asymétrique Ramenez votre cheve-
lure sur le côté et tressez-la de manière à ce
que la natte retombe sur l'épaule. L'astuce :
appliquez une noisette de masque capillaire
(sans le rincer) sur les longueurs, pour assou-
plir la fibre et faciliter le tressage.
Le foulard sexy Sur un chignon ou des cheveux
lâchés : pliez un foulard, posez-le à la lisière
de la frange et nouez-le sur le côté ou dans
le bas de la nuque. Cela donne tout de suite
un petit air rétro, façon BB à La Madrague.
Le headband malin Placez-le dans la chevelure,
à partir de la nuque, enroulez les mèches tout
autour du bandeau. Fixez avec des épingles à
chignon pour un bel effet « rouleauté ». Subli-
mez le tout avec une touche de sérum.

Headband

perlé, Chic et

plus, 12,90 €.

Elastiques
crochets Jac-

ques Sebban,
6,84 € (www.

toutpourla

coiffure.fr).

Elastiques

néon, Claire's,

3,50 € le lot.

Epingles Hair Design Access, par Sylvain Le

Men, SO € (www.hairdesignaccess.com). Barrettes, Galeries

Lafayette, 4,90 €.
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A vous les
cheveux canon

parés de
touches flashy!
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Une crinière sexy
sous haute protection
Comme la peau, les cheveux ont besoin d'être
protégés des UV, maîs aussi de l'eau de mer et
du soleil La bonne solution ' Adopter des for-
mules protectrices que vous choisirez en fonc-
tion de votre nature capillaire
Ils sont boucles Vue leur structure en ressort,
ils manquent de lipides car le sebum ne par
vient pas a se diffuser eon ectement sur les Ion
gueurs Leau de mer accentuant ce phénomène,
gorgez les d huile protectrice pour faire bar-
rage contre les agents asséchants
Cutte, Phyto Plage Huile Protectrice, 14,50 €.
Ils sont mèches Décolores ils sont d'autant
plus sensibilises Le réflexe on les protege
avec une huile legere Sa formule réparatrice
agit comme un bouclier et évite au blond mse
de virer au jaune paille
Testée en conditions extrêmes, Orofluido Sahara,
22,60 €, dans les salons de coiffure
Ils sont fins Ne les alourdissez pas avec des
huiles ou autres textures grasses préférez une
formule poids-plume comme un serum à ap-
pliquer le soir, pour reparer les dégâts du so-
leil et les préparer a l'exposition suivante
Light, Serum après-soleil, Kerastase, 30 €.
Ils sont colores Le but de la protection ' Evi-
ter a la couleur de se délaver au fil des bai-
gnades et des expositions aux UV qui oxydent
les cheveux Surtout si votre coloration contient
des pigments rouges, les plus fragiles Blindez
donc votre chevelure de filtres pour que votre
couleur reste brillante '
Soyeuse, Huile Capillaire True Lasting Color,
S Factor, Tigi, 26 €.

J'AI LES CHEVEUX COURTS,
FAUT-IL LES PROTÉGER?
Bien sûr1 Même courts, les cheveux colores, mèches ou boucles sont
fragiles. Les soins solaires spécifiques évitent qu'ils deviennent poreux
et sensibles sous l'action des UV. La couleur et l'hydratation de la che-
velure sont ainsi préservées Le bon réflexe: n'hésitez pas a remettre
du produit trois fois dans la journee, voire plus si vous vous baignez
fréquemment. Si vous avez opte pour le petit carre court, tendance cette
saison, attachez vos cheveux pour les proteger du sable et du sel

Des vernis cocktails
paradisiaques
Cet ete, I accessoire tendance c'est une manu-
cure aux nuances néon ou acidulées qui re-
haussent le bâle et dopent le look A vous les
laques tutti frutti dont les couleurs se mixent
a l'infini, posées sur un ongle bien manucure

ton ? Celui qui s accorde a votre carna-
tion Les jaunes et bleu turquoise sont à réser-
ver aux peaux les plus foncées Les violets, rose
fluo orange sont sublimes sur peaux mates ou
dorées Les corail, rouges et fuchsia conviennent
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plutôt aux peaux laiteuses. Faites puiser la cou-
leur en appliquant au préalable une couche de
vernis clair Un blanc mat (comme celui utilisé
pour une french manucure) posé en base, ga-
rantit un maximum d'intensité, un blanc irisé
apporte quant à lm des reflets éclatants. Après
avoir posé deux couches de couleur, recouvrez
régulièrement de top coat (tous les deux jours)
afin de préserver le fini ultra-glossy. Le petit
plus: un top coat légèrement coloré, couleur
grenadine, qui redonne de la profondeur au
vernis tout en le faisant miroiter.
NOTRE SÉLECTION ARC-EN-ŒLPunchy.Vernisà
ongles Néon purple. Peggy Sage, 7,20 € (I). Fluo.
Vernis Color Show néon Scorching Fuchsia, Gemey
Maybelline, 4,15 € (Z). Flashy. Salon Pro Summer
Orange, Rimmel, 7,95 € (3). Tangerine. Vernis Satur-
day Disco Fever, Essie, 11,90 f. (4). Solaire. Vernis
Bouton d'or, T. Leclerc, 15 € (5). Malabar. Vernis
Sophie s Pink, Models Own, 5,99 € chez Monoprix (6).
Electrique. Vernis Splish Splash, Clinique, 18 € (7).
LES HITS BOOSTERS Sirop. Gel I seconde Gloss Gre-
nadine tonique, Bourjois, 9,99 €. Translucide. Top
Coat Gel, Guerlain, 23 €. Révélateur. Silicium Ver-
nis Protecteur Beige, la Roche-Posay, 9, 70 €.



13 RUE HENRI BARBUSSE
92624 GENEVILLIERS - 01 73 05 45 45

01/07 JUIL 13
Hebdomadaire Paris

OJD : 805353

Surface approx. (cm²) : 4619
N° de page : 32

Page 5/8

BIOCOS
6755486300505/GPP/OTO/2

Eléments de recherche : LOVÉA : marque de produits d'hygiène et de beauté, toutes citations

Un teint épicé /
Le joker pour rechauffer votre mme estivale,
c'est la poudre de soleil Choisisse7-la un a deux
tons plus foncée que votre carnation, dans des
tonalités beige plutôt que terre et préférez un
fini mat, qui ne marquera pas les imperfec-
tions Pour donner l'illusion d une peau hâlee
naturellement, prélevez la poudre a l'aide d'un
pinceau kabuki (court, a poils denses) Balavez
ensuite les bombes du visage, la ou le haie est
le plus intense les pommettes, maîs aussi le
front, l'arête du nez et le menton
SHOPPING COUP DE BLUFF Camaieu. Glam Bronze
Terres de Soleil, L'Oreat Paris, 14,96 € (I). Com-
plète. Amber Palette, Giorgio Armani, 70 € (2).
Doree. Bronzmg Powder Compatc, Artdeco, 29 €
Lumineuse. Poudre de soleil SPF 20, Innoxa, 21 €.

C'EST SEXY

LES SILLAGES
DE PLAGE
Evadez-vous avec ces
fragrances estivales.
Des notes crémeuses
de coco, d'ambre et de
vanille inspirées des
Caraïbes. Des accords
f leur d'oranger, neroli
et héliotrope, au par-
fum de Mediterranee.
Des agrumes pétillants
qui évoquent les jardins
italiens. Des senteurs
iodées qui rappellent
l'océan ! On en vaporise
aussi un peu dans les
cheveux, pour laisser
dernere soi un sillage
addictif...
Escapades parfumées
Ocean. Brume parfu-
mée pour le corps et
les cheveux. Paul &
]oe, 26 € (I). Exotique.
Bronze Goddess Eau
Fraîche, Estee Lauder,
61 € (2). Riviera. Ac-
qua Mobile Gelsomino,
Aqua Di Parma, 122 €
(3). Mediterranee.
Cologne Neroli, Annick
Goûtai, 135 €.
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Un corps
de surfeuse
uram de peau sublime
Mettez en valeur votre silhouette en vous pro-
tégeant avec une crème solaire à effet embel-
lissant. Elle va lisser l'épiderme en le nour-
rissant d'agents hydratants et flouter les im-
perfections tout en accrochant la lumière,
grâce aux nacres qu'elle contient. Certaines
d'entre elles sont même teintées pour booster
votre haie. En l'appliquant, insistez sur la poi-
trine, les épaules et les jambes pour capter la
lumière sur ces zones sexy. L'astuce: si votre
crème solaire ne contient pas de particules
scintillantes, trichez en ajoutant un voile de
poudre protectrice insee.
LES JOKERS CORPS Nomade. Sunific Poudre Dorée
Irisée SPF 15, Lierac, 25,50 €. Scintillant. Lait
Protecteur Embellisseur Ambre Solaire FPS 30,
Garnier, 11,95 €. Glossy, Huile Solaire Sublima-
trice SPF 30, Sephora, 15,90 €.

Silhouette affinée
I^pgalbez vos cuisses et gommez vos rondeurs
avec une formule 2 en I qui combine action
raffermissante et protection solaire. Son se-
cret ? Des filtres UV associés à de l'eau de mer,
qui favorise I elimination des graisses, et des
extraits d'algue pour booster la microcircula-
tion. L'alternative : appliquer le soir un soin
minceur, et pendant la journée, un produit so-
laire. On évite ainsi de les superposer, et tout
risque éventuel de « peluchage »
LE SOIN M A L I N Double action. Silhouette Soleil
Emulsion protectrice affinante, PhVtomer, 39,90€.

,--'" Décolleté,
zone à risques

La peau y est extrêmement fine et très \
exposée au soleil. Résultat, elle se froisse \
et des taches apparaissent. Il faut la mettre
sous haute protection ! A la plage, pas de
farniente sans avoir appliqué au préalable
un SPF 50. En ville, débardeurs et décol-
letés se portent systématiquement avec
un SPF 30. Et, pour avoir une peau lisse et /

éclatante, misez sur la prévention, /
\ en utilisant matin et soir un ./

X. sérum anti-taches.
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Le regard grand bleu
Cette couleur illumine le blanc de l'œil en neu-
tralisant son aspect jaune, et met en valeur
tous les iris. En liner, jouez avec les bleus océan,
Klein ou marine, qui donnent de la profondeur
au regard et soulignent la racine des cils. Pour
le tracé : on va du centre de la paupière vers
l'extérieur, en étirant vers la tempe, puis du
coin interne vers le centre. Vous pouvez vous

amuser à mixer deux nuances de bleu. Au ras
des cils inférieurs, préférez les turquoise qui
font pétiller les yeux. Dans tous les cas, choi-
sissez des formules waterproof qui résistent
aux baignades et à la chaleur.
TRACES AZUR Onctueux. Soft Touch Eye
Shadow Dark Rite, Mars, 22 € chez Sephora (I).
Waterproof. Aqua eyes vert lagon, Make Up
For Ever, 15,60 € (2). Jumbo. Crayon Executive
bleu, Make me Up, 2,49 €.

Œillades de naïade
Sur les cils, optez sans hésiter pour le bleu,
pour renforcer l'effet ton sur ton. Choisissez-
le foncé, ou parfaitement assorti à votre crayon.
Electrisez votre regard en misant sur le duo
mascara bleu marine sur les cils du haut et
turquoise sur ceux du bas.
MASCARAS L U M I E R E Color'cils Indigo, agnès b.,
11,90 € sur createursdebeaute.com (I). Mascara
Retropical, Yves Rocher, 3,95 € (2). Mascara Ini-
mitable Waterproof Blue Note, Chanel, 30 € (3).

Une bouche fruitée
A la plage, les lèvres se parent de nuances gro-
seille, framboise, fraise, abricot, tout en trans-
parence gourmande. Augmentez leur galbe et
leur côté pulpeux en utilisant des baumes tein-
tés plutôt que des gloss. Ds lissent et nourrissent
les lèvres à la perfection ! Vous pouvez aussi
mélanger votre rouge à lèvres à votre stick de
soin favori. Prélevez un peu de matière avec la
pulpe du doigt, puis posez-la par tapotements
pour obtenir une couleur plus fondue.
BAUMES GOURMANDS Invisible. Baume à lèvres
Argan, Nature & Découvertes, 6,95 €. Glossy.
Baume à Lèvres Mineralize Cherry, MAC, 20 €. Aci-
dulé. Brillant à lèvres coloré, Burt's Bées, 7,95 €.

Blush + vernis, la bonne idée de l'été
Cette saison, le top, c'est d'ac-

corder pommettes et griffes

laquées. Inutile de jouer le ton
sur ton parfait, place aux harmo-

nies de couleurs subtiles et
élégantes. Indispensable: choi-

sissez des fards à joues aux
textures crémeuses et légères,
qui fondent sur (a peau et la
colorent subtilement en lui don-

nant un aspect très naturel.

TROPICAL
Stick Blush Corail Soleil,! D

Ricaud, 15 € + Vernis Corail Re^i

versant, Marionnaud, 4,90 €.

ECLATANT

DiorBlush Cheek Crème babies;

Dior, 31 € + Vernis ln Love Rose

Bonheur, Lancôme, 16,60 €.

J
BOIWEillNE

Hyaluronc Blush Peach Posh,
By TeJryJB2 € + Vernis Hurly

Burly, Alessandro, 9,95 €.
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Les hits de
l'été testés

parlarédac'.sur
femme

actuelk.fr

Protection futée
pour bronzage au top
Une peau hâlée juste comme il faut, et sous
haute protection en toutes circonstances, c'est
possible. Privilégiez les produits nomades qui
vous suivront partout, à la plage ou en ville.
Les sticks s'appliquent sur les zones sensibles
(contour des yeux, lèvres), sur les taches ou les
cicatrices. Les formules ultra-fluides en format
pocket s'étalent en un clin d'œil. Comme pour
les autres filtres solaires, on en remet toutes
les deux heures et après chaque baignade !
PROTECTION RAPPROCHEE Réflexe solaire,
Avène, 13,50 €. Défense anti-âge crème SPF 30,
SVR, 27 €. Stick SPF SO +, Uriage, 8,61 €.

Cheveux, vive les
nouveaux boucliers
anti-chlore!
Les adeptes de la piscine doivent absolument
protéger leurs cheveux. Adoptez donc un soin
effet « bonnet de bain » cosmétique. Il agit
comme un bouclier, en formant un film invi-
sible à la surface de la fibre et empêche ainsi
le chlore de les abîmer. Appliquez le soin sur
cheveux secs, des racines aux pointes. Water-
proof, ces soins s'élimineront tout simplement
au shampooing. De plus, porter un bonnet de
bain renforce la protection, et l'effet « isolant »
est assuré à 100%.
SOINS ANTI-CHLORE Bouclier. Gel Protection Ca-
pillaire, Pool & Sea, 17 € (I). Spécial nageuses.
Swimcap, Philip Kingsley, 35 € (2). .'2

Bumbla and buet

*• SHAMPOC
ï tft* npoo ng

tur bu o vont bûdy afd

.su*

,»••'•*,

Après la plage,
le réconfort glam
La douche embellissante
A la fin dè la journée, des résidus de sable, de
sel, de produits solaires et de protections ca-
pillaires sont collés sur la peau et dans les che-
veux. Eliminez-les en douceur, sans agresser
la fibre ni l'épiderme, déjà fragilisés, en choi-
sissant des gels douche et shampooings dont
les tensio-actifs doux sont associés à des ingré-
dients hydratants et relipidants, comme l'huile
d'abricot ou le beurre de palmier.
FORMULES RECONFORT Surf Foam Wash Shampoo,
Bumble and Bumble, 26 € chez Sephora (I). Gel
Douche Soleil, Guinot, 8 €. Après-soleil répara-
teur Corps et cheveux, Davines, 17,40 €.

Les onguents sublimateurs
Après la douche, régénérez votre peau en la
nourrissant abondamment avec un après-so-
leil aux vertus apaisantes et réparatrices. Les
actifs de choc de ce soin: le cultissime mono]
ou l'huile de tournesol, par exemple, très riches
en acides gras. Les formules se déclinent en
multiples versions, pour un rituel à la carte.
Les sorbets glaçon soulagent les peaux échauf-
fées, les formules délicieusement parfumées
prolongent le plaisir de la plage, certaines font
légèrement monter le haie, les crèmes onc-
tueuses enrichies en nacres laissent l'épiderme
satiné. Quel que soit votre choix, à vous le fini
sensuel à fleur de peau.
SOINS APAISANTS Frisson. Lait Fraicheur après-
soleil visage et corps, Nuxe Sun, 16,50 € (2). Eni-
vrant. Lait de Monoï Apaisant Hydratant, Hei Poa,
9,90 € (3). Nacré. Lait Embellissant après-soleil,
Galénic, 17 €. Soyeux, Lait Hydratant après-soleil
au Monoï, Lovea, 6,45 €.

Merci a Elsa Deslandes, manucure conseil Gemey-Maybellme, er à Eduardo Sanchez, directeur créatif Dessange International


