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Coaching glamour
premier rayon de soleil
En ville, assise a une terrasse, ou au bord de la mer pour un week-end, voici les bons réflexes
pour que votre peau tire le meilleur de ces toutes premieres expositions1 ParVaieneBauham

Gommage au sucre :
l'allié d'un joli haie
Le plus efficace pour lisser sans linter un gom-
mage au sucre dont les grains fondront sur la
peau Une fois par semaine appliquez le par
des mouv ements circulaires du bas vers le haut
du corps Peaux sensibles ' Optez pour un gom-
mage a bast de miel aux vertus cicatnsantes
L'astuce pour un bronzage uniforme Insistez
sur les zones rugueuses coudes, genoux talons
Mon kit peau neuve Gommage corps Sublime
aux grains de sucre et coco Cinq Mondes 55 €
Gommage Corps Apicosma Melvita 19 SOC

•Sfc

En terrasse : un bouclier
antioxydant
Quand on sait que les rayons ultraviolets A et
B commencent a dégrader les cellules au bout
de 20 minutes d exposition seulement et qu en
plus ils accélèrent le stress oxvdatif lie a la pol
lulion, ça donne a reflechir Commencez par
proteger le visage et le décolleté avec une for-
mule hybride Plus fine qu'une creme solaire
mate et gorgée d antioxydants elle hydrate et
permet de bronzer en toute secunte
Pense-bête Ne pas négliger des zones comme
les oreilles et le dessus des pieds
Mon kit soleil des villes Ecran Protecteur
SPF50* Institut Arnaud 29 90 € (I)
Polyphenol C15 Fluide Antirides Protecteur
SPF20 Caudalie, 30,40 € (2) Brightenmg UV
Defense SPF30 Skmceuticals 31 €(3)

OU EN EST
MON CAPITAL
SOLEIL'
Signes révélateurs
que vous l'avez en-
tame l'apparition
de taches si votre
peau rougit plus
vite et si votre haie
est moi ns f once
Pour faire le point,
allez chez un der-
mato equipe d'un
appareil de dia-
gnostic cutané (en-
viron SO € la séan-
ce) Vous repartez
avec une ordon-
nance détaillée
des soins et de la
protection a utili-
ser Shiseido pro-
pose un diagnostic
high-tech gratuit
(sur shiseido fr
rubrique Tout sa-
voir sur ma peau" )

Réhydrater en soirée
Pourquoi ' Parce que notre peau a besoin de gras pour retenir I eau
Préferez des textures riches comme un baume ou un lait après-soleil
Au quotidien la mission hydratation se mené aussi le soir pour desal
terer une peau assoiffée par les bains de soleil En cas de coup de chaud
privilégiez les formules contenant du menthol pour un effet haicheui
L'astuce antisèche Evitez les gels lavants qui tendent a assécher et
complétez votre rituel hydratant du matin par une douche avec une
huile lavante tres douce ou un gel douche nourrissant
Ma routine hydratante En soiree Beurre corporel Apres-Soleil Noix de
coco Hawanan Tropic 7 90 € (I) Soin Anti-Age avant et après-soleil
MaryCohr 38 €(2) Creme après-soleil Terracotta Sun Guerlain 48 € (3)
Lait Apres-Soleil sous la douche Nivea 7 60 €(4)

Week-end transat :
une exposition crescendo
Au programme du premier jour dorez deux
heures le matin avant 11 h ou I apres midi a
partir de 17 h Le lendemain accélérez le tempo
avec trois heures d exposition aux mêmes
heures Si votre peau est ultrasensible (tres
claire allergique ) commencez par une demi-
heure le premier jour une heure le lendemain
Le saviez-vous' Si le soir du premier jour une
legere démarcation rosée apparaît au niveau
du debardeur ou du maillot, c'est un faux bron-
zage lie aux UVA qui disparaîtra le lendemain
Mon kit week end Spray Solaire SPF 50* Visage
et Corps Mixa Solaire 13 50 € (I) Sun Control
SPF50» Creme haie lumineux Visage Lancas-
ter 45 € (2) Fluide Teinte 50 * Anthelios XL
La Roche-Posay 15 60 € (3)
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Bras et jambes à découvert :
bien doser sa protection
Ce sont les parties du corps qui bronzent le plus difficilement Resul
tat on a tendance a les négliger Erreur Pour bien faire appliquez
votre solaire au bon rythme (toutes les deux heures) et en quantite suf
fixante Avec une formule en tube ou en gel comptez I équivalent dune
cuillerée a soupe par zone Si vous êtes une adepte des sprays et des
huiles comptez huit pschitts pour les bras et dix pour les jambes dont
la surface a proteger est plus importante
L'astuce Quand on utilise des sprays ou des huiles deux couches valent
mieux qu'une pour être sûre d'avoir la bonne quantité de protection
Mon kit pnntanier Lait Fluide Protecteur Sublime Sun Sensation Peau
NueSPF30 Loreal Paris 13 SO € (I) Brume protectrice toucher sec
SPF20 Garnier Ambre Solaire 12 40 €(2) Huile seche SPF 20/40
Visage et corps Vichy 20,80 € (3)

Adopter les bons réflexes
en cas de coup de soleil
Evitez les laits qui contiennent des conserva-
teurs a cause de leur effet irritant Le top 'Des
baumes pansements des gels effet coup de
frais ou encore des brumes apaisantes qu'on
applique sans frotter un geste parfois doulou-
reux quand la peau est brûlée Dans tous les
cas stoppez les expositions et bin ez beaucoup
d eau pour vous reh\ drater
A eviter! Opter pour un SPF 50 et se dire qu'on
en remettra moins pour bronzer plus vite
Mieux vaut choisir une protection 20 ou 30 et
en remettre plus souvent
Mon geste SOS Brume Apres-Soleil SOS
Photoderm Bioderma 10 € (I) Crème-masque
Réparateur SOS Coups de soleil Visage et
Décolleté Thalgo, 21 € Gelée Apaisante corps
Lovea SOS Coups de Soleil, Lovea, 6 49 €

Miser sur les préparateurs
Des maintenant (si ce n est déjà fait), pensez
aux starters de bronzage qui aident la peau a
faire le plein en antioxvdants et limitent les
risques d allergie solaire La version comple
ments alimentaires contient des huiles de pois-
sons riches en oméga 3 qui ont démontre leur
efficacité pour augmenter le seuil de tolérance
des peaux claires Vous ne dorerez pas plus
vite maîs mieux ' Et pour les peaux mates, un
activateur de bronzage cutané applique chaque
jour en cure de deux semaines, protégera en
plus votre capital jeunesse Effet bonne mme
quasi immédiat grâce aux précurseurs de mé-
lanine votre peau se pigmentera légèrement
Le coup de pouce Des le pnntemps, abusez
des fruits et les legumes de saison naturelle
ment riches en antioxvdants Votre corps pui
sera dans ces reserves pour combler d éven-
tuelles carences Les fraises les litchis le
raisin et les abricots sont particulièrement
riches en polyphenols
Ma cure préparatrice Serum Starter Bronzage
Protection cellulaire et anti-âge Lierac 29 €
(I) Oenobiol Solaire Intensif Nutnprotection
Peaux Claires Oenobiol, 18 80 € (2) Pomeol
Sublimateur, Clemascience 15,67 €
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Solaires activateurs de bronzage :
mini-exposition et maxi-effet
Pour les plus impatientes mise? sur les protections solaires bronzantes
Ces formules contiennent des molecules qui activent la tvrosinase (res-
ponsable de la production de mélanine) et donnent un coup de pouce
aux cellules paresseuses qui se colorent difficilement Resultat' Un
bronzage plus rapide et plus durable
Passer a la vitesse superieure Pour prendre trois jours d avance sur
votre programme bronzage trichez un peu ' Le soir apres les premieres
expositions appliquez un autobronzant ou un gel teinte sur le corps et
le visage Choisissez-le hydratant pour remplacer I apres bronzage
Mon shopping bronzage express Lait Délicieux Corps et Visage SPF 30
Nuxe sun 21,95 € (I) Autobronzant visage et corps. Bernard Cassiere
22 € Gel Teinte Corps 24 ct Vita Libéria 25 €

Merci a Elisabeth Bouhadana directrice de la communication scientifique
L Oreal Paris a Ingrid Pernet directrice de ia communication scientifique
Nuxe a Michele Sayag directrice de La strategie medicale Bioderma et au
Dr Nadine Pomarede dermatologue

Une stratégie pour les peaux intolérantes
Votre peau allergique ne supporte que les filtres mineraux maîs, pour autant, il n est pas
question de vous retrouver a faire bronzette en terrasse avec des traces disgracieuses
sur le visage Les filtres organiques sont cles poudres souvent a base cle titane un actif
qui reste a la surface de ta peau et y laisse des traces blanches ou bleues Pour les evi-
ter appliquez la protection avec une petite eponge a maquillage Autre choix, vous pou-
vez aussi opter pour une poudre de soleil protectrice un bon mix entre maquillage et
protection qui en prime, vous donnera un effet bonne mine
Mon kit de protection minerale Fond de Teint Compact Protecteur UV SPF 30, Shiseido,
35 € (I) Spray Zero Trace FPS 30 Haute Protection, Yves Rocher, 12,90 € (2) Compact
Teinte Eclat SPF 50 * Galenic 23 € (3)


