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ISHARE ton look

avec les huiles

essentielles
Parce qu'elles sont très concentrées en actifs,
les huiles essentielles sont de précieux atouts beauté
pour votre peau et vos cheveux. Découvrez vite
le produit et la recette naturels faits pour vous.

PAR JULIE MILLOT

Les huiles essentielles sont
de plus en plus souvent
utilisées dans les cosmé-

tiques. Grâce à leurs proprié-
tés nourrissantes, purifiantes,
astringentes et adoucissantes,
elles font rapidement disparaître
nos problèmes cutanés et nous
rendent plus belles. « Maîs atten-
tion à ne pas les utiliser n'importe
comment : elles doivent être
diluées et leur usage est décon-

seillé chez les femmes enceintes
et allaitant, ainsi qu'aux enfants
de moins de 3 ans», recommande
le Dr Philippe Goeb, médecin et
aromathérapeute. Les personnes
en traitement médical doi vent, au
préalable, demander l'avis de leur
médecin. Pour venir à bout de vos
petits soucis de beauté, décou-
vrez les huiles essentielles à votre
beauté et les recettes maison
pour les utiliser au mieux.

FORTIFIANTE:
l'huile de romarin
•£ Ses propriétés.
Elle favorise la
croissance et la sante
des cheveux comme
des ongles
•4* Comment l'utiliser.
En lotion pour les
cheveux mélangez dans
un flacon vaporisateur
100ml d'huile vegetale
neutre, 2 cuillerées a
cafe d'huile essentielle de
romarin et O cuillerée a
cafe d'huile essentielle
de geranium Vaporisez
sur vos cheveux secs
chaque matin Pour les
ongles dans 1 cuillerée a
soupe d'huile d'argan,
ajoutez I goutte d'huile
essentielle de romarin
Mélangez bien et
appliquez la preparation
sur vos ongles et les
cuticules A faire tous
les jours

Le Petit
Marseillais
4 huiles
essentielles,
reunies pour
purifier et
apaiser votre
cuir chevelu
sensible.
Shampooing
antipelliculaires.
A2S» (Grandes
surfaces)
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ANTI-ÂGE: l'huile
de carotte
•4- Ses propriétés.
Elle a la faculté de
régénérer la peau de lutter
contre les rides et de
raviver I eclat du teint
-f Comment l'utiliser. En
soin antirides prélevez une
noisette de votre creme de
soin habituelle dans votre
main et ajoutez-y I a 2
gouttes d huile essentielle
de carotte Mélangez bien
avant d'appliquer cette
preparation sur le visage et
le cou En deux jours la
peau mieux nourrie, est
plus belle Au bout d'un
mois, les rides sont moins
marquées Vous pouvez

I Lovea, la Carotte est pour
tous les types dè peaux,
elle est reconnue pour ses
vertus régénérantes. 749
(biocosboutique fr) Yes to
Garrots Baume a Levres 2 9O
Sephora fr (med/ca-services fr)

DRAINANTES iles
huiles de cyprès
et de laurier noble
»f Ses propriétés.
Astringente, elle est aussi
efficace pour reguler les
peaux grasses que pour
traiter les petits boutons
d'acné et assainir les cuirs
chevelus gras
•4- Comment l'utiliser. En
masque assainissant pour
le visage Mélangez 2
gouttes de cette huile
essentielle avec de I argile
verte (que vous trouverez
en magasin bio ou en
pharmacie) et de l'eau
jusqu'à obtention d'une
pâte lisse ressemblant a
une pâte a crêpe
Appliquez cette
preparation sur votre
visage, en veillant bien
a eviter le contour des
yeux Laissez agir 15
minutes avant de rincer
soigneusement votre
visage a l'eau claire Pour
vos cheveux, vous pouvez
également rajouter
I goutte de cette HE dans
votre shampooing pour

aussi utiliser cette essence
en masque eclat dans A
cuillerées a soupe d huile
d'argan ajoutez 3 gouttes
d huile essentielle de
carotte Etalez la
preparation sur le visage et
laissez agir 15 minutes
avant de rincer En cas de
teint vraiment brouille,
ajoutez ensuite 2 gouttes
d'huile essentielle de
carotte a une noisette de
votre creme de nuit

purifier efficacement votre
chevelure et reguler
la sécrétion des glandes
sébacées Massez bien
votre cuir chevelu, laissez
agir 3 minutes et rincez
soigneusement

Green for Health huile
essentielle de cyprès pour
lutter contre la cellulite et
la peau d'orange. 907^
(medica services fr)

julie essentielle

Landrome bois dè
santal un liquide
assez épais
presque incolore
et a l'arôme boisé,
epicé, oriental
et suave. J495*
(brindilles fr)
R2B2
Ballistics à l'huile
essentielle de de
bois de santal
4251/70g
fr lush eu

NOURRISSANTE:
l'huile de bois
de santal
••f Ses propriétés.
Elle apporte a la peau
comme aux cheveux les
nutriments essentiels a leur
beaute
—> Comment l'utiliser.
Pour vos cheveux dans
3 cuillerées a soupe d'huile
de Jojoba, ajoutez 3 gouttes
d'huile essentielle de santal
Appliquez bien sur les
longueurs et laissez poser
une demi-heure Rincez puis
procédez a votre
shampooing Si la peau de
votre corps est seche vous
pouvez également
mélanger 4 gouttes de
chacune de ces deux huiles
dans votre lait corporel
habituel ou bien dans une
huile neutre de preference
celle demande douce elle-
même tres nourrissante

PURIFIANTE: l'huile
d'arbre à thé
••> Ses propriétés.
Astringente, elle est aussi
efficace pour reguler les
peaux grasses que pour
traiter les petits boutons
d'acné et assainir les cuirs
chevelus gras
«•> Comment l'utiliser.
En masque assainissant
pour le visage Mélangez 2
gouttes de cette huile
essentielle avec de I argile
verte (que vous trouverez
en magasin bio ou en
pharmacie) et de I eau
jusqu'à obtention d'une
pâte lisse, ressemblant a
une pâte a crêpe Appliquez
cette preparation sur votre
visage, en veillant bien
a eviter le contour des yeux
Laissez agir 15 minutes
avant de rincer
soigneusement votre visage
a l'eau claire Pour vos
cheveux vous pouvez
également rajouter 1 goutte
de cette HE dans votre
shampooing pour purifier
efficacement votre
chevelure et reguler
la sécrétion des glandes
sébacées Massez bien votre
cuir chevelu laissez agir 3
minutes et rincez
soigneusement

1. Traitement avant
shampooing anti-
pelliculaire a Huile
essentielle d'arbre a
thé 825 /55g fr lush eu
2. Body Wash
Nettoyant Purifiant
Visage arbre de The.
Il élimine les excès
de sebum, sans

i assécher la peau.
! 800

CONSEIL D'EXPERT
Le Dr Philippe Goëb, médecin et aromathérapeute

Comment bien choisir vos essences
C Pour profiter au maximum des bienfaits des huiles
essentielles préférez les produits bio et achetez-les de

preference en pharmacie Le pharmacien est un
professionnel, il saura vous conseiller au mieux et vous

informer sur les éventuelles contre indications.^
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fw^v * I *De^plis
pieds

_^HHL—, ix1^ ^"^ • • E^ I ' ^"^ *•• ^^pour l'été

utez
_ i citron vert
[ans un bain de
pieds pour une

peau plus fraîche
et plus douce.

En mules, en
sandales ou en
tongs, nos pieds
tiennent le haut du
pavé dès les
premiers beaux
jours et ne
souffrent pas le
laisser-aller. Offrez-
leur une totale
mise en beauté.
Par Julie Millot

os pieds sont
souvent mis à rude
épreuve : subis-

sant le poids de notre
corps, ils sont enfermés
toute lannée ou presque
dans nos chaussures,
frottent contre le cuir,
ont froid l'hiver et chaud
l'été... Pour résister à ces
agressions, la peau de la
plante des pieds et des
orteils s'épaissit, formant
une corne qui n'est ni
esthétique, rn confort-
able. À cela s'ajoutent des
microtraumatismes sur les
ongles qui s'épaississent et
parfois même jaunissent
un peu. Or, avec le retour
du soleil, nos pieds vont de
nouveau être à l'honneur.
Pour les mettre en val-
eur, suivez les conseils de
Sylvie Rolland, forma-
trice chez L'Onglerie.
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IHydratez
en profondeur
Lepidemie du pied est
dépourvu de glandes
sébacées ll est donc
naturellement plus sec Or
plus on le nourrit moins il
fabrique de corne et plus
le pied est joli a regarder
Dou I mportance d une
hydratation quotidienne
et spécifique «Chaque
jour en sortant
de la douche appliquez
sur vos pieds bien secs
une creme ou un lait
hydratant et nourrissant
Massez toute la surface du
pied même entre les
orte ls Insistez sur la
plante des pieds
particulièrement sollicitée
tout au long de la
journee» conseille Sylv e
Rolland

o
f Gommez
les cellules
mortes
Comme le visage ou le
corps le pied a tout intérêt
a etre exfolie pour etre
impeccable maîs surtout
doux et lisse Quel produ t
choisir? Lepiderme des
pieds étant peu fragile les
grains de I exfoliant
peuvent etre plus gros
comme ceux contenus
dans es gommages au sel
de mer ou au sucre
«Appliquez une noix
de produit sur chaque pied
et massez centimètre par
cent metre Puis rincez bien
et n oubliez pas de bien
essuyer entre les orteils»
recommande Sylvie
Rolland Pour les talons
vous pouvez préférer une
rape et frotter sans exces

3

De la douceur!

ftaM I
Pour les pieds

comme pour les
mains Cacao
argan karite

Me vita 15 90 €
(50ml)

V1AINS

Creme pour les pieds
Ikove 19€(100nrl)

Un cocktail d huiles de
babçu ct de noix du
Bresil pour hydrater

et embellir

Creme pieds
talons abîmes

Formule
Norvégienne

Neutrogena 6 40€
(40 ml)

Gommage pieds
lisses Yves

Rocher 6 40 €
(50ml)

Transformez
vos ongles en
bijoux
Des lors que vos ongles sont
courts et propres toutes les
couleurs sont perm ses Cest
I occasion de laisser parler
votre creativite A vous les
laques tres sombres pour un
resultat tres glamour S vous
souhaitez les transformer en
jolis petits bijoux optez pour
des te ntes nacrées Comme
pour les mains il ex ste aussi
a «french pédicure» qui fat
le p ed net et élégant Le
mode d emploi est le suivant
on pose une base
transparente sur la totalité
de I ongle puis un vernis tres
banc sur le bord libre et
enfin un vernis beige ou rose
sur le tout Dans tous les cas
veillez a retirer tout excédent
de creme avant d appliquer
votre vernis pour lui garant r
une me Heure adherence Et
n oubliez pas d appl quer une
base protectrice

Adoptez
la coupe au carré
Commencez par couper vos
ongles a sec Humides
vous risqueriez de les
fragiliser et de favor ser les
ongles dédoubles
Contrairement aux mains
les ongles des pieds doivent
etre ras et coupes au carre
pour eviter I ongle incarne
Utilisez de preference un
coupe-ongles plus facile a
manier de la mam droite
comme de la gauche sans
risque de plier I ongle Maîs
rien ne vous empêche de
limer délicatement les
angles pour les arrondir
légèrement Ensuite
occupez-vous des cuticules
Commencez par appliquer
un gel emollient Quèlques
minutes plus tard munie
d un bâtonnet de buis
enrobe de coton
débarrassez e pourtour des
petites peaux qui
I envahissent

De la couleur!*

DPI
Sephora 13 90€

A Roi in the
Hague
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PROTECTION

ll met de bonne humeur et colore
la peau d'une jolie teinte caramel
mais il peut menacer votre beauté
et votre santé. Découvrez
comment en profiter sans griller.
Par Julie Gillot

R ien de tel que la chaleur du soleil sur
la peau pour ressentir un profond
bien-être C'est aussi en s'exposant à

ses rayons que l'épiderme se pare d'un teint
couleur pain d'epice à croquer Seulement,
si l'on n'y prend pas garde, il peut aussi
être extrêmement dangereux Côté santé,
ses rayons sont responsables de coups
de soleil et de cancer de peau Chaque
année, 7500 nouveaux cas de mélanomes
sont dépistés. Côte beaute, il endommage
les cellules ce qui accélère le vieillissement
de la peau et assèche les cheveux Certes,
nous possédons toutes, pour nous défendre,
un «capital solaire» maîs qui, peu à peu,
s'amenuise C'est pourquoi il est important
de bien se proteger Visage, corps, cheveux,
découvrez le meilleur de la protection
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VISAGE
prévenez le vieillissement
Rides et boutons d'acné... voici le cocktail «spécial
soleil » qui attend votre peau si vous ne vous
protégez pas efficacement contre les rayons
ultraviolets.

70%
du vieillissement de la peau
est dû au soleil Pourquoi7

« Les rayons ultraviolets A et B
s'attaquent a toutes les
structures de la peau
en surface, ils endommagent
les couches superficielles de
l'epiderme qui jouent moins
bien leur rôle de bouclier, ce
qui provoque un assèchement
En profondeur, ils génèrent
des radicaux libres provoquant
d'importants dommages
au niveau des protéines
et des lipides de l'epiderme
ainsi qu'au niveau de l'ADN,
ce qui entraîne l'apparition
précoce de rides» explique
le Dr Marie-Estelle Roux,
dermatologue Sans compter
le risque de survenue des
boutons Car le soleil est
un faux ami au début de
l'exposition solaire, il assèche
les spots et les points
noirs ce qui favorise leur
elimination Maîs ne vous y
fiez pas il provoque aussi un
epaississement de l'epiderme
ce qui entraîne l'obstruction
des orifices des glandes
sébacées Resultat, a votre
retour de conge, c'est l'effet
boomerang la production
de sebum augmente et les
boutons refont surface, encore
plus nombreux qu'avant1

Pour eviter ces scénarios
catastrophe, rien ne vaut une
bonne protection solaire

Comment se protéger ?
Trois semaines avant

votre depart faites une cure
de gelules solaire Gorgées
de vitamines A, C et E
antioxydantes, de zinc de
selenium et d'acides gras
essentiels, elles renforcent la
peau contre le vieillissement
premature et boostent
la production de mélanine,

favorisant un bronzage plus
rapide et uniforme «Maîs
attention, elles n'évitent pas
les coups de soleil, précise
le Dr Roux La creme solaire
reste donc indispensable »

Comment choisir la bonne?
L'indice doit être détermine en
fonction de votre phototype,
c'est-à-dire de votre type
de peau, maîs aussi de la
couleur de vos yeux et de vos
cheveux «Concrètement les
personnes qui ont la peau et
les cheveux clairs (phototypes
1 et 2) doivent choisir un indice
solaire d'au moins 50, conseille
le dermatologue Celles qui ont
la peau mate et les cheveux
plus fonces (phototypes 3,
4 et 5) peuvent descendre
jusqu'à un indice de 30

Seules les personnes qui
ont la peau et les cheveux noirs
(phototype 6), qui n'attrapent
que tres rarement des coups
de soleil, peuvent se permettre
une protection de 20 ou 15 » Si
vous avez une peau a tendance
grasse, optez pour les soins
spécifiquement formules
pour les peaux acneiques

Régulatrice et purifiante,
elle vous évitera le retour des
boutons apres l'exposition
Pour vous prémunir des taches
pigmentaires préférez les
cremes antiradicalaires car
elles favorisent les défenses
naturelles Dans tous les cas,
renouvelez I application toutes
les deux heures Au-delà,
les filtres chimiques ne sont
plus stables et le facteur de
protection solaire diminue

Le soir, ne faites pas
l'impasse sur le lait après-
solaire Parce qu il est riche
en antioxydants ainsi qu en
agents hydratants et apaisants,
il rafraîchit la peau échauffée
par les rayons UV S il ne permet
pas de reparer les méfaits
du soleil en profondeur, il
évite le dessèchement

A adopter d'urgence

I. Soin visage anti-âge protecteur FPS 30 haute protection,
Soleil Age + Daniel Jouvanœ 24€(5Oml) L'eau Physiomarine

protège les cellules cles dommages causes par les UV.
2. Crème solaire antirides moyenne protection FPS 15,
Creme speciale Visage, Clarins 2570€(75ml) Elie off re
un haie lumineux et une protection solaire renforcée.

3. Lait solaire visage et corps moyenne protection FPS 20,
Isomarine 23 50€ (125ml) Contient un activateur de bronzage

pour obtenir une couleur lumineuse rapidement.
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Nouveautés

E X P E R T I S E

LAIT SOLAIRE
O TOLÉRANCE OPTIMAL

GOLD PROTECTION
LAIT PROTECTEUR SUBLIMANT

Protection anti vieillissement solaire
Soin anti-dessèchement intense
Bronzage doré et durable

Sans trace blanche Non collanl

I. SPRAY SOLAIRE TRES
HAUTE PROTECTION 50
+ -POLAARSUN
Le plus: tenace, ce spray solaire ! Sa
technologie le rend résistant au sable
et à l'eau pour assurer une protection
sans failles. En plus, ce soin protecteur
est enrichi en vitamine E pour préserver
la peau du vieillissement prématuré
et en glycérine hydratante pour éviter
le dessèchement cutané. On aime aussi
son conditionnement en spray qui
fonctionne même la tête en bas pour
atteindre les zones difficiles.
Le moins : sa contenance, un peu petite
pour être utilisée sur le visage et le
corps.
Leprix:24,50€000ml).

Z. LAIT GOLD
PROTECTION
FPS20-SOLAR ,
EXPERTISE-LOREAL
Le plus: ses trois actions. Il prévient la
formation des rides grâce à la présence
de vitamine E antioxydante et de
filtres solaires minéraux et organiques,
il hydrate la peau avec une formule
enrichie en glycérine et il sublime
le bronzage grâce à des micronacres
dorées. On aime aussi sa contenance, la
plus grande du banc d'essai.
Le moins: sa formule hydratante n'est
pas assez musclée pour les peaux
sèches. La peau tiraille un peu après
application.
Le prix: 13,85 €(250ml).

3. LAIT SOLAIRE
TOLERANCE
OPTIMALE FPS 30-MIXA
SOLAIRE PEAU SENSIBLE
Le plus: sa formule tolérance extrême.
Ce lait a été élaboré pour les peaux
les plus sensibles, ce qui permet de
l'utiliser aussi bien pour le visage que
pour le corps, sur les adultes comme
sur les enfants. Pratique pour alléger le
sac de plage!
Le moins: pour minimiser les risques
d'allergies, il est sans parfum. Normal,
mais un peu dommage pour un lait
solaire.
Leprix:11,49€(200ml).

4. CREME SOLAIRE
CORPS FPS 30 HAUTE
PROTECTION-FLORAME
Le plus: elle protège autant la peau que
la planète grâce à de l'huile végétale
de buriti protectrice et régénérante,
100% bio, qui bloque les radicaux
libres avant qu'ils n'endommagent
les cellules, associée à des écrans
protecteurs minéraux respectueux des
récifs coralliens. On aime son parfum
sucré très doux. Ce soin est labélisé
Cosmébio et certifié par Ecocert.
Le moins : sa texture est un peu épaisse
ce qui la rend difficile à appliquer
sur le visage. Un assez long massage
est nécessaire pour la faire pénétrer
l'épiderme.
Leprix:19,50€(100ml).
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Bronzer tout en prenant soin de
votre peau, c'est possible grâce à
ces nouveaux produits experts.solaires

•"X^^^^-N /̂—><^S~** l̂̂ **msir~T*-*'~~^~>^^^S™**^^

i lesiées pour vous
* " cri- _- - --.*̂ ^̂ !̂ |̂TO !̂P^P(**-. »r ——s». ^ ,̂s ^^

CAMBRE
SOLAIRE

Lait protecteur embellisseur
Enrichi en huile de MQNGI
et nacres

5. CREME BRONZANTE
ANTIRIDES-BRONZ
REPAIR-INSTITUT
ESTHEDERM
Le plus: non seulement elle favorise
le bronzage grâce à une technologie
Adaptasun qui stimule la production
de mélanine, mais elle lutte contre
l'apparition des rides avec la présence
de l'Eau Cellulaire énergétique ainsi
que des extraits de centeila asiatica
qui prévient et corrige le vieillissement
prématuré de la peau. On aime aussi
sa texture fondante qui pénètre
rapidement sans laisser de film blanc.
Le moins: son prix, le plus élevé du
banc d'essai.
Leprix:66€(50ml).

6. LAIT PROTECTEUR
EMBELLISSEUR FPS 30-
AMBRE SOLAIRE GOLDEN
PROTECT-GARNIER
Le plus: il fait briller la peau et
sublime le bronzage grâce à des
microparticules de nacre qui reflètent
la lumière. Il contient également de
l'huile de monoï qui nourrit la peau
et satine l'épiderme. On aime aussi
son parfum de fleur de Tiaré pas trop
fort, ainsi que son effet non-gras sur
la peau.
Le moins: dommage que ce lait ne se
décline pas en FPS 40 et 50 pour les
peaux sensibles.
Leprix:ll,95€(200ml).

7. HUILE SOLAIRE
PROTECTION CELLULAIRE
PROFONDEFPS40
- CAPITAL SOLEIL-
LABORATOIRES VICHY
Le plus: sa protection profonde. Car
cette huile solaire protège la peau
des méfaits des UV jusqu'aux cellules
souches de l'épiderme. Formulée avec
de l'eau thermale de Vichy, elle est
adaptée aux peaux sensibles. Le tout
dans une texture fondante qui s'étale
en un seul geste et satine la peau.
Le moins: son parfum ensoleillant un
peu fort pourrait déranger certaines
utilisatrices. D'autant qu'il reste
longtemps sur la peau.
Leprix:13,90€(125ml).

8. HYDRA SOL!A FPS 30-
SOIN HAUTE PROTECTION
VISAGE-INTEGRINE
Le plus: il offre une protection
optimale de la peau gràce à un système
filtrant UVA/UVB minéral et organique.
Résultat, les rayons ultraviolets sont
particulièrement bien bloqués.
Sa formule est enrichie
en acide hyaluronique hydratante
ainsi qu'en extrait de Waltheria-
Tripeptide qui protège la peau
échauffée par le soleil.
Le moins: attention, le soin est
liquide et coule comme de l'eau.
Veillez à avoir la main légère.
Leprix:16,90€(50ml).
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CHEVEUX
Gare a la casse
Le soleil est un vrai supplice pour les cheveux
secs et colorés. Pour éviter l'effet paille,
l'utilisation de soins ciblés s'impose.

Les cheveux aussi
peuvent prendre des
coups de soleil Bien

que cela ait moins d impact
à long terme que sur la peau,
les effets des rayons UV sur
la chevelure ne sont pas a
négliger Pourquoi? Car leurs
assauts répètes soulèvent
les écailles du cheveu ce qui
a pour conséquence de les
dessécher Peu a peu, ils

deviennent roches comme
de la paille, cassants et
ternes Les cheveux colores
sont aussi a la peine sous
les rayons UV ces derniers
s attaquent aux pigments
de la couleur, les dégradent
et les font virer Resultat,
sous le soleil, les nuances
acajou deviennent orange, les
cheveux blonds verdissent
et les bruns pâlissent

Comment se protéger ?
Les protections solaires
«spéciales cheveux»
empêchent de voir la
couleur disparaître au bout
d'une semaine de conge
et permettent de nourrir la
chevelure pour eviter qu'elle
ne s abîme Ces produits se
présentent sous forme d'huile
a vaporiser sur l'ensemble de
la chevelure, de gelée pour les
plaquer façon naïade ou encore
de lait protecteur Ils contiennent
tous des filtres solaires et leurs
textures agrippent les residus
de sel et de sable avant qu'ils
n'entraînent des dommages
capillaires Le soir, optez pour
des soins réparateurs ces
shampooings de soins nettoient
en douceur et nourrissent
intensément la fibre capillaire

à adopter d'urgence

4. Huile d'été protectrice KPF 9O,
René Furterer, 12,90€ (125ml). Des
huiles dè sésame et de ricin pour
nourrir et protéger les cheveux.

5. Soin hydratant protecteur, Huile
icfée, Kérastase Soleil, 25€ (125ml).
nourrit les cheveux grâce à l'ylang-

ylang, lutte contre les frisottis et
protège des rayons solaires.

6. Spray protection biphasé,
Sun, Wella Professionnals,
16€ 050ml). En un seul geste, ce
spray protège des méfaits des
UV et hydrate en profondeur.
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CORPS
Freinez la déshydratation
Comme la peau du visage, celle du corps
est sensible aux rayons du soleil. Découvrez
comment la protéger et l'embellir.

à adopter d'urgence

Parce sa peau vous
semble moins exposée
et davantage protégée

par les vêtements, vous
protégez moins votre corps
A tort car les rayons UV s'y
attaquent autant qu'a votre
minois Et certaines parties
de votre anatomo sont tout
aussi fragiles Cest le cas
de votre décolleté les UV
augmentent le vieillissement
cutané des seins et
abîment l'élasticité de la
peau C'est pourquoi vous
devez en prendre soin

Continent se protéger ?
Choisissez un soin solaire eleve,
au moins un indice 30 si vous
avez la peau mate, 40 ou 50
si votre épidémie est plus clair
Et pensez a vous tartiner a
l'avance «ll est recommande
d'appliquer l'écran solaire
entre 15 et 30 minutes avant
de sortir pour lui laisser le
temps de pénétrer», conseille
la dermatologue Optez pour
les formules contenant des
antioxydants (vitamine E,
selenium ) pour proteger votre
peau du vieillissement précoce,
des agents hydratants (huiles
végétales, glycérine, acide
hyaluronique ) pour conserver
la souplesse de votre epiderme
ainsi que des actifs boostant
la production de collagène
pour maintenir sa fermeté Vous

offrez ainsi a votre corps
un vrai cocktail beaute Et
soyez tres généreuse Pour
être sûre d'avoir applique
suffisamment de creme
solaire, les spécialistes
recommandent même
de renouveler l'application
30 minutes apres la première
couche «Lespersonnes
ont tendance a se mettre
deux a trois fois moins
de creme solaire qu'il ne
faudrait, assure le Dr Roux
Elles sont, du coup, moins
bien protégées même si
elles s'appliquent une creme
d'indice 50, Elles n'ont
finalement sur la peau qu'un
indice 25 dans le meilleur des
cas Or a chaque application,
il faudrait se mettre
l'équivalent d'une balle
de golf Un tube de creme
solaire de 200ml devrait être
totalement utilise en une
semaine par une personne »

QUELLE DOSE
APPLIQUER?

Pas toujours facile dè
déterminer la bonne quantité
de crème protectrice à
appliquer. Voici quèlques
astuces: I unité de crème
solaire correspond à une -
grosse noisette dans le creux
de la main. Pour couvrir
votre visage, il faut I unité
de soin solaire, 2 unités
pour les bras, 2 unités pour
le buste, 2 autres encore pour
le ventre, 4 unités pour les
jambes (devant et derrière)
et 4 unités pour le dos. Ainsi,
vous voilà parfaitement
protégée pour deux heures.


