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dossier
PAR YASMINE MEURISSE

BEAUTE
Redécouvrir le plaisir de porter un beau

rouge à lèvres, sentir des parfums inédits,
aller voir une expo, s’offrir une escapade
bien-être... La rentrée 2020 concentre
une somme de petits bonheurs qui
font autant de bien au corps qu’à l’âme :
un nouveau départ.
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Gommer
En douceur, pour

2

unifier le bronzage

et satiner la peau.
Avec un cocktail
de cristaux de sels
marins et de pulpe

de noni, une plante
marine hydratante.

1. Gommage (Thermes
Marins de Saint-Malo,

PEAU NEUVE

26€).

Nourrir
Avec trois soins gorgés d’huiles
essentielles bio aux propriétés thérapeutiques démontrées

par les neurosciences : relaxante (lavande, sauge,
camomille), énergisante (citron, thym, orange), antistress
(genévrier, cyprès, cèdre).
2
. Huiles fraîches nourrissantes Olea Therapia (Sanoflore, 22,90 €).

Sublimer
Avec des nacres, pour une peau lumineuse et éclatante,
comme dans cette huile de douche aux cinq huiles végétales.
3
. Huile de douche sublimatrice 5 sens (René Furterer, 9,90 €).
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ON FORTIFIE SES CILS
A la longue, les extensions, les faux cils, l'usage quotidien
du recourbe-cils, et les démaquillages musclés fragilisent
les cils. On stimule leur repousse en appliquant chaque jour
un sérum fortifiant aux racines. A base d’acide hyaluronique,
d’acides aminés, d’herbe du tigre et de cellules souches
de rose, celui-ci les revitalise en quelques semaines.
49
Lash Revitalizing Serum (Lancôme,
€).

100 % soin
Enrichis en acide hyaluronique, ces fonds de
teint unifient à la perfection, tout en
apportant un maximum de confort et d’éclat.
4 Sérum de teint à l’acide hyaluronique

.

(Dr. Pierre Ricaud, 35 €).
5

.

Fond de teint (SIJQQU, 60 €).

Coup de cœur
Pour ce mascara à petit prix, fluide, facile
à appliquer, convenant aux yeux sensibles, et
qui offre un maximum de volume. Adopté !
6
Lash Paradise (L’Oréal Paris, 11,90 €).

.

Digital
Tentantes, les leçons de maquillage
dispensées en Visio par les experts de
la plateforme de conseil beauté Jolimoi et

la marque de make-up MAC Cosmetics.
7
Soit des sessions de 30 minutes animées par’ un sty liste

.

(30 €), ou en séance MP avec Tom Sapin,
ambassadeur de la marque américaine (75 €).À
l’issue de ces prestations, il vous sera offert un
bon d’achat de 30 €, valable le jour même.

\ 8

Rouges à lèvres
pimpants
8

. Collection Lip Maestro Intense
(Armani beauty; 36,70 €).

9

. Rouge à lèvres
(Paul & Joe, 17 €).

10. Slip Shine (Fenty
Beauty by Rihanna
chez Sephora, 22€).
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ON GARDE
LES HABITUDES
DE PROPRETÉ !
C’est une des bonnes pratiques
à conserver de la pandémie,
pour se préserver et protéger
les autres des virus de l'hiver
(grippe, gastro-entérites).
La meilleure des préventions ?
Se laver soigneusement les mains
six à dix fois par jour, et utiliser
un gel désinfectant à chaque fois
que le lavage n’est pas possible,
11. Gel mains propres Verv eine
(L'Occitane en Provence, 8 €).
12. Gel hydroalcoolique (Vichy, 1,76 €).
Gel antibactérien assainissant
13.
aux 3 huiles essentielles
(Puressentiel, 210 €).

Astrologique

(lotus et nénuphar), la féminité

C’est Eun des douze parfums

des fleurs blanches (jasmin,
magnolia) et la gourmandise

« astrologiques » élaborés par
de la vanille sur fond de cèdre,
le Franco-Libanais Samer Zakharia,
qui s’est inspiré de personnalités

de sauge et de patchouli.

15. Lotus Blanc (Acorelle, 32,90 €).
de son entourage pour concrétiser

ces originaux portraits olfactifs. Pour
incarner le côté « feu sous la glace »

de la Vierge (23 août-22 septembre),
signe du mois, il a imaginé un accord
fougère tout en contraste, associant

Héroïque
Pour rendre hommage aux

soignants, aux travailleurs
de supermarchés, éboueurs,
chauffeurs, enseignants et autres
héros du quotidien mobilisés

une bonne odeur de propre (lavande,
sauge sclarée) à des notes cuirées
lors de la pandémie, dix-neuf
parfumeurs (Symrise) se sont
en fond (castoréum).

14. Sous contrôle, le parfum de la Vierge

réunis pour créer une eau de

(Maison Douze, 192 e)
Cologne mixte. L’intégralité

ODEURSADORÉES

Naturelle

de la vente sera reversée à

La marque agenaise Acorelle prouve

l’Association française pour

qu’un parfum naturel peut être subtil

ON FAIT LE PLEIN
l’anosmie et l’agueusie, les premiers

D’ÉNERGIE
avec cette fragrance qui marie
le pétillant des agrumes

symptômes du Covid-19.

16. Eau de Cologne Hero (Symrise, 69 €).
En vente sur shop.aupaifum.com

Renforcer ses défenses
immunitaires pour mieux lutter

(lemon-grass, bergamote,

Lookées!
mandarine), la fraîcheur
des plantes aquatiques

contre les attaques virales ?
Rien de mieux qu’une semaine

Celles qui adorent s’approprier

de thalassothérapie, l’eau de
le sent-bon de leur compagnon vont
craquer pour ces quatre fragrances
composées par la jeune Marine

mer étant une fabuleuse source
d’oligoéléments et de minéraux
qui fortifient l’organisme. Le
programme Premium Vitalité

Ipert (Symrise) pour Zara.

de Relais Thalasso de La
Créatives, chics et abordables,

Baule propose une approche

elles sont à l’image des

personnalisée des soins selon
vêtements de la célèbre marque

la problématique de chacun (dos

de prêt-à-porter espagnole.

et articulation, stress et sommeil,

17. The Perfect Smoking, The Denim

silhouette et minceur, etc.).

Jacket, Vibrant Wood, Tobacco
Collections (Zara, de 12,95 à 19,95 €).

A partir de 1893 € (6 jours/6 nuits,
pension complète, Relais Thalasso
de La Baule). relaisthalasso.com
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Plus d’hydratation

Plus de fermete

Avec des formules qui contiennent

Plus de confort

Avec des soins aux ingrédients
En 60 secondes chrono, ce soin

toujours plus d’actifs d’origine

issus de la médecine esthétique
contour de l’œil défatigue le regard.
pour un maximum d'efficacité :

naturelle, l’attente principale des

atténue les poches et les rides. Son
secret ? Huit extraits de plantes dont

consommatrices désormais.
18
Sérum hydratant intense, Élixir' source d’eau

plasma végétal, acide hyaluronique

.

deux particulièrement intéressants :
et collagène marin.
22
Masque anti-âge Lxpress Micro-Diffusion

(Qiriness,49,90 €).
19

.

. Sérum Booster d’hydratation, Hyaluron-Filler

l’harungana aux effets antirides,

Collagène (Resultime, 9,90 €).
23

(Eucerin, 2130 €).

Plus d’éclat

un arbre au puissant pouvoir

Crème anti-âge Lift-Structure

.

régénérateur puisqu’il est le premier à

(Filorga, 71,90 €).

Plus d’équilibre

repousser après une déforestation. Et

Avec la vitamine C notamment, l’actif
la cire de cassis, riche en acides gras,
Avec des produits qui améliorent
« belle peau » par excellence. Puissant
qui confère confort et protection.
antioxydant, elle freine les effets

l’écosystème cutané, ou microbiote,

Une formule composée à 94 %

la nouvelle façon d’aider une peau
de l’âge, participe à la synthèse de
collagène (tissu de soutien) et
trop grasse ou trop sèche, par
éclaircit les taches pigmentaires.
20
Vitamine C Intensive

d’ingrédients d'origine naturelle.
26
Total Eye Lift (Claims, 72 €).

.

exemple, à fonctionner de

.

(Institut Esthederm, 72 €).
21
Concentré extemporané revitalisant

nouveau normalement.
24 Soin ciblé imperfections

.

.

Primary Solution

anti-fatigue Mésolift C15 (Lierac, 55 €
(Valmont.llOc).
25

les deux ampoules).

. Vital Hydra Solution
(Dr. )art+, 45 €).

18

tiinâru

rou
.m

I

22

ans.

L’âge de la toute première eau micellaire

+ 153 %

Créaline H20, qui a initié une nouvelle façon de se démaquiller,
vite, bien, sans rinçage et avec un grand respect de la peau.
27
Créaline, ICO (Bioderma, édition anniversaire limitée, 12.80 €).

.

Pendant le confinement,
les femmes se sont davantage

50 ans...

occupées de leur peau
de fraîcheur. Soit un demi-siècle de bonne
qu’habituellement.

humeur exprimée par une eau de toilette gorgée d'agrumes,
Les ventes en ligne de soins
de fleurs de jasmin et de rose Centifolia, et sublimée par un
accord boisé de patchouli.
28
Eau de Rochas (Rochas, 75 €).

.

pour le visage ont généré

3,4 millions d’euros de plus
qu’en avril 2019, soit un bond

60 ans

de 153 % ! Avec deux grands
que la star des laques, utilisée « backstage » par
gagnants, les marques de

tous les coiffeurs, nous accompagne au quotidien. La
prestige (37 %, contre 18 %
fameuse femme « à la mèche ondoyante » dessinée par René
un an plus tôt) et les produits
Gruau est reconnaissable entre toutes en raison de son
solaires, en hausse de 223 % !
parfum inimitable.
29
Laque Llnett Édat X Souplesse (L’Oréal Paris, 5 €).

.
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ON CULTIVE
SA BEAUTÉ
Du 23 au 27 septembre
prochain, le Jardin des
Plantes de Paris accueillera
l’exposition La beauté
se cultive, organisée par
Chanel. La maison de
luxe française y dévoilera
ses filières végétales, ses
laboratoires à ciel ouvert,
ses centres de culture
et de recherche situés aux
quatre coins du monde qui,
pour l'occasion, prendront

EXPIV1

racine dans la galerie de

Faire

Minéralogie du Muséum.
Des filières botaniques

sa couleur

qui permettent un
approvisionnement responsable en matières premières

soi-même

de qualité, présentes dans toutes les gammes de soins.

Le confinement a

Entrée libre de 10 h à 18 h. Inscription en ligne à partir
du

6

engendré de nouvelles habitudes.

septembre sur labeautesecultn e.chanel.com

Cette box contient tout ce dont on a
besoin pour réaliser soi-même sa

X

Rajeunir

coloration, et est livrée partout en
France. Il suffit de prendre rendez-

VIRTUE

vous en ligne ou au salon (Didact
Hair Building®) afin de déterminer

En 2 minutes, fabriquez votre brume antioxydante

w

pour le visage à base d’hydrogène, grâce à
un procédé d electrolyse qui décompose

les besoins. Deux formules selon la
longueur, l’épaisseur de la chevelure,

l’eau en ses deux composants (hydrogène 30

et le résultat souhaité

32

.

et oxygène). Une vaporisation d’hydrogène,

Œ

aux propriétés antiradicalaires, rafraîchit,
hydrate et, surtout, protège des agressions

HomeColorBox (Didact, 45

et

55 €).

!

3

Se parfumer
Perméables et en partie recouverts

extérieures et de la pollution. À faire matin
par du sébum, les cheveux constituent un support
et soir pour un joli teint.
30
Générateur d’eau hydrogénée

.

Serum H2J (Climson, 69 €).

idéal pour fixer les effluves. Enrichis en glycérine

#

t

• •

4

•

4

végétale et en protéines de soie, ces parfums
capillaires sont aussi des soins qui hydratent et

Mieux dormir
adoucissent. Proposés en deux fragrances :
On le sait toutes, dormir est un
véritable élixir de jeunesse car c’est
pendant le sommeil que nos cellules

se réparent et se régénèrent. Encore
faut-il y parvenir : un Français sur

floral musqué ou floral oriental.
33 Bouquet de Hongrie et Tubéreuse Impériale

.

(BDK Parfums, 58 €).

Fortifier ses longueurs
Avec une cure d’actifs qui comblent les longueurs

deux met en moyenne 25 minutes
et les pointes cassantes. Pour ne plus avoir
avant de tomber dans les bras de
peur de les porter détachés, la grande tendance

HAUTETECHNOLOGIE

Morphée. Utilisant la lumière
rouge, ce petit appareil
réduit ce temps à

15 minutes. Contrairement

du moment.
34
Masque rénovateur de longueurs, Pro Longer

.

(L’Oréal Professionnel 25,50 €).

Lustrer la chevelure

aux autres couleurs,
Avec un soin à base de pamplemousse. Ses
celle-ci ne bloque
propriétés astringentes régulent la production
pas la sécrétion de
de sébum aux racines, et sa nature chimique acide
l’hormone du sommeil,
la mélatonine.
31
Activateur de sommeil Dreamer

.

(Terraillon. 50 €).

(pH) referme les écailles de kératine des cheveux

et les fait briller.
35
Shampoing reconstituant (Virtue, en exclusivité

.

chez Sephora, 41 €). •
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