Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 529227

Date : 21/27 SEPT 17
Page de l'article : p.110,111,...,116
Journaliste : AURÉLIA HERMANGE

Page 1/6

vivrema

Tous droits réservés à l'éditeur

INTUISKIN 5605332500508

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 529227

Date : 21/27 SEPT 17
Page de l'article : p.110,111,...,116
Journaliste : AURÉLIA HERMANGE

Page 2/6

UNE .
RENTREE

BEAUTE
Des innovations capillaires qui font
le cheveu naturellement resplendissant,
des formules écoresponsables pour
des soins du visage peau fraîche, des actifs
tout doux, à découvrir, des nouvelles
textures anti-âge et apaisantes, des rituels
beauté pour détoxifier et nourrir, et
les derniers caprices make up.

Pour garder le sourire après Fêté
et rester vraiment belle.
PAR A U R É L I A H E R M A N G E - P H O T O S LOUIS NOULET
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ykAQùi/toute couture
V^arce que chaque peau est unique et que ses besoins évoluent sans
M. cesse - en fonction de la météo, de letat de santé général ou de la
saison - les laboratoires cosmétiques sont de plus en plus nombreux à plancher sur des formulations personnalisées, prenant en compte l'âge, les
besoins et le mode de vie de chacun à un instant T lema, le pionnier du soin
sur mesure, propose ainsi de réaliser un diagnostic cutané pointu qui donne
lieu à une formulation 100% personnalisée grâce a des actifs adaptés au
cordeau (40257 combinaisons possibles ') Les nouvelles venues Laboté et
Romy misent, quant à elles, sur la cosmétique fraîche, avec des formules
parfaitement clean et pensées pour délivrer les bons actifs au bon moment
et les rendre parfaitement disponibles et efficaces pour la peau grâce à une
mise en flacon pile au moment de la commande

.-

Ma Creme, lema In.Lab, 149 €, un soin sur mesure élabore
pour repondre s tous les besoins de la peau a un instant T
Creme de jour La bote, 65 €surlabote paris
réalisée a partir d ingrédients frais et clean a consommer
sans tarder et sans modération '

Soin Day to Day Romy Paris, de ll à 15 € les 10 capsules, 25 € la base
de soins primaire. A consommer sous trois mois Sur romy paris
une cure fraîche 100 % clean pour redonner eclat et energie a la peau

au double
~f es experts sont formels les pics de
•.^pollution de plus en plus fréquents
rendent le démaquillage classique au
coton insuffisant Pour conserver une
peau radieuse il faut purifier sa peau en
profondeur Venue d'Asie, la technique du
double démaquillage consiste à nettoyer
son visage en deux étapes La première,
réalisée à laide d'une formule démaquillante grasse (beurre, lait, huile) permet
de débarrasser lépidemie des corps gras
(sébum, fards, filtres solaires) La seconde
aqueuse (lotion gel ou mousse à rincer), se
charge des résidus hydrophiles (polluants
sueur, bactéries) A la clé, une peau nette
au grain plus fin, une production de sébum
en chute libre et des actifs mieux assimilés
par lepidemie et donc plus efficaces

Emulsion Lactée Démaquillante Embryolisse. 13 €,
formulée comme un vrai soin et hyper-nutritive
elle nettoie la peau en profondeur dans le respect
de son equilibre physiologique
Creme nettoyante revitalisante Cleansinq Foam DHC,
9,95 € chez Nocibe une mousse crémeuse qui élimine
en douceur impuretés et traces depollution
Mousse nettoyante visage duo chaud/froid Caolion,
22,90 €, qui ouvre les pores le soir pour les nettoyer et
les resserre le matin pour assurer un teint impeccable
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, un bouquet dè bienfait i
^H paisante, réparatrice et anti-âge, la rose éclôt à profusion dans les soins de I automne
/"m Utilisée depuis la nuit des temps dans la pharmacopée orientale, la reine des fleurs doit
ses propriétés revitalisantes à son essence riche en acides gras essentiels et en antioxydants qui
protègent et nourrissent lepidemie tout en lissant le gram de peau A s offrir sans hésiter
Rose Deep Hydratation

La Micro-Huile de Rose

Tonique Gelée Douceur

Huile visage a la rose

Facial Toner Fresh, 45 €,

Dior Prestige, 210 €,

a fe Rose dAngleterre

sauvage Korres, 39 €,

une lotion douce avec

un shoot de nutrition

The Body Shop, 15 €,

pour unifier le teint

de vrais pétales de rose pour

qui délivre plus de

enrichie en véritables pétales

hydrater la peau et lutter

nettoyer la peau et eliminer

20 micronutnments

de rose et en aloe vera bio

contre le vieillissement

les impuretés la pollution

essentiels a la force

elle laisse la peau veloutée

cutané en atténuant

et les residus

et à la beaute de la peau

apaisée et régénérée

les troubles pigmentaires

RETOUR À L'ESSENTIEL /
UNE PEAU FRAÎCHE BIEN HYDRATÉE, POUR FLATTER
NOTRE TEINT ET ÊTRE BELLE
AU NATUREL

T

oujours plus d'éclat, c'est possible
grâce à un jeu d ombre et de
lumière mettant en relief les zones clés
du visage comme sur les défilés Burberry,
Christopher Kane ou Giambattista Valli
de l'automne-hiver 2017-2018 En
langage maquilleur on appelle ça un
teint «dewy», comprendre nude, avec
un effet peau mouillée, comme un glacis
posé sur 1'épiderme Maîs attention à ne
pas briller pour autant' Pour obtenir ce
résultat satiné et surtout pas gras appliquer un fond de teint liquide du bout
des doigts sur une peau bien hydratée
pour flatter le rebondi et poser un
illummateur en petites touches sur les
zones à éclairer (front, arête du nez,
pommettes et menton)
Fond de teint Even Better Glow Révélateur
d eclat SPF IS Clinique, 36 50 €, pour un fini
naturel et lumineux grâce aux propriétés
illummatrices de la vitamine C
Instant Eclat Sisley, 65 € une base de teint
illuminatnce veritable soin booster d eclat
Teint Eclat Parfait Dolce & Gabbana, 51 €,

B

ois des pauvres en Inde, plante de
bon augure au Japon et utilisé
depuis toujours en Chine pour chasser
les mauvais esprits, le bambou devient
aujourd hui le chouchou de l'industrie
cosmétique Ses secrets une sève sucrée
appelée « larmes de bambou », aux
propriétés ultraremméralisantes et nourrissantes miraculeuses pour la peau et les
cheveux, associée à un charbon détoxifiant et désmcrustant qui fait des miracles
sur les pores encombrés.

un fond de teint fluide qui dépose un voile doré pour
une mme radieuse et ultrafraîche

Creme sorbet haute hydratation, Bernard Cassière, 39 €
en institut de beaute un soin-perfusion qui limite l'evaporation
et garantit une hydratation en profondeur

in,Hill
«loi

Bubble Mask Bio-Detox Talika, 6,90 €, le premier
masque oxygénant antipollution qui purifie desincruste
illumine, hydrate et apaise la peau délicate du visage

ph.

Shampooing Bambou Fiber Full OGX, 9,99 €
chez Monoprix la solidité et la souplesse du bambou au service

sisley

de ce shampooing qui renforce la fibre en profondeur
Masque Mousse-Peel-off NIA, 36 €, en exclusivité
chez Sephora, Purifiant a la texture mousse-peel-off innovante
pour une double detoxification des peaux a bout de souffle
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R

epéré sur les shows Chloé, Marni et
Alexander Wang de I automne-hiver
2017-2018, ce smoky moiré est infusé de
reflets grâce à l'ajout de pigments colorés
charges d'intégrer la lumière pour mieux
la restituer. Sous le voile mat et charbonneux, des effets chromatiques prune, bleu
nuit ou kaki qui donnent au regard un éclat
magnétique en renforçant la puissance du
noir. Intense et rock

Eyeshadow Collection Runway Light Right
Giorgio Armani Beauty, 35 €, (disponible à partir
du I" octobre), une matiere a reflexion au rendu intense
Metalizer Eyes & Lips 898 Plum Reflexion Dior, 24 €,
un rendu métallisé pour des œillades magnétiques
Ombre à paupières et crayon Colorful n °09 kaki,
Sephora, 10,95 €, waterpmofetultrdpigmente
pour 12 heures de smoky mse

UN GRAND COUP DE
FRAÎCHEUR NORDIQUE
DANS DES SOINS
ÉCORESPONSABLES
POUR DES CHEVEUX
PLEINS DE SANTÉ

bmu, cheveu q^we^^

J
Shampooing Luminous Maria Nila, 28 € (salons
agrées), une formule végane sans sulfates ni parabens
Shampooing purifiant et assainissant à I argousier,
Natura Sibenca, 7,79 €, hydratant et purifiant
Shampooing Never Spring Bjdrk & Bernes, 25 €
en exclusivité au Bon Marche Rive gauche, un cocktail
suédois gorgé dactifs organiques
Shampooing Ocean Mist Volume, Sachajuan, 19 €,
pour un effet plage, même en plein hiver '
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usqu'ici, la Scandinavie régnait surtout sur notre décoration intérieure
(que celui qui n a jamais shoppé chez lkea
nous jette la première Fjâllberget) et
veillait à notre bien-être - vous avez aimé
le hygge danois? Préparez-vous à découvrir sous peu le lagom, une philosophie
de vie made in Suède... Et puis la mode
venue des fjords a déferlé dans nos
penderies avec Acné, Cheap Monday et
bien sûr H&M Quand Sachajuan, la
marque de Juan (Roselind) et Sacha
(Mitic), deux coiffeurs stars qui régnent
sur les têtes trendy de Stockholm depuis
1997, a débarqué en France, on a senti le

vent (polaire) tourner Cette rentrée, la
beauté capillaire se met vraiment à lheure
nordique avec larnvée de Maria Nila
Stockholm, jolie marque capillaire végane
et 100% clean aux packs design et aux
textures impeccables, et de nouvelles
références des Sibériens de Natura Siberica chez Monoprix et des Suédois de
Bjork & Bernes au Bon Marché Leur
point commun? Des formules épurées,
débarrassées des sulfates, parabens, ^
colorants, silicones et huiles minérales, £
enrichies en actifs naturels comme §_
largousier, le bouleau et autres extraits |
végétaux venus du froid
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UN CONCENTRE
D'ÉNERGIE
POUR BOOSTER LA PEAU
QUAND ELLE EST
FATIGUÉE
LE COUP DE POUCE
VITAMINIQUE DE
L'HIVER

O

n aura beau consommer oranges, kiwis et goyaves à tous
les repas et faire une overdose de brocolis, de poivrons
et de choux de Bruxelles la peau qui est toujours servie en
nutriments après les organes, ne conservera qu'une infime
portion de la vitamine C pour son usage propre Comme le
corps nen produit pas pour permettre à lépidemie de
bénéficier de son action antioxydante et détoxifiante, il faut
la lui apporter directement Lin vrai défi car cette vitamine se
dégrade sous I action de I oxygène de la lumière et de la température, ce qui la rend délicate à conditionner Bonne nouvelle les marques ont trouvé la parade et la réduisent
désormais en poudre avant de la stocker dans un contenant
opaque pour la stabiliser et profiter seremement de ses vertus
anti-âge, anti-taches et boosters d'éclat Pour que son effet
soit optimal, vérifier quelle est concentrée à 5% minimum

Fresh Pressée! Booster Quotidien
Vitamine CPure 10%, Clinique, 82 €,
un soin hyperconcentre pour illuminer,
régénérer et retextunser la peau
Cure Anti-Oxydante & Anti-Fatigue
LftActiv Vichy. 30 €, pour mieux proteger
la peau contre les agressions
extérieures et interieures
Supreme-C Serum Treatment
Nuori, 110 € fe cure dun mois en exclusivité
au Bon Marche Rive gauche un serum
ultraconcentre en vitamine C,
qui éclairât les taches et repulpe, tout
en améliorant la texture de la peau

71/ff at maîs confortable boosté en actifs
Lr f. anti-âge ou resculptant, le rouge de
la rentrée 2017 ne fait aucune concession
pour nous redonner le sourire Chez
Guerlain on refuse ainsi de choisir entre
fini opaque et douceur en associant acide
hyaluronique et huile de nigelle pour nourrir en profondeur et assurer un rendu mat
et ultralumineux Acide hyaluronique
encore chez Dr Pierre Ricaud qui en infuse
son Rouge Essentiel à haute dose pour
garantir hydratation et confort et repulper
les lèvres instantanément Chez Givenchy
et Dior on mise sur un raisin biteintes pour
colorer et sculpter d'un seul geste les
contours avec une couleur de coeur qui
illumine le centre des lèvres, tandis que la
teinte apporte du contraste Smile

Le Rouge Sculpt Givenchy, 37 €, un double raisin
inedit pour un degrade qui met la bouche en valeur
en accentuant sen galbe et son rebondi
Rouge Dior Double Rouge Dior, 36,50 €,
un contour mat pigmente et un cœur metal pour
une illusion de volume immédiate
Rouge Essentiel Dr Pierre Ricaud, 21 €, une formule
blindée dactifs hydratants et nourrissants pour repulper
les levres et les soigner tout en les colorant
KissKiss Matic Guerlain, 37,50 €, le veloute du mat
et le confort d un rouge-crème enfin reunis '
A irel i Hermant]e

COIFFEUR TIETOYAMA MAQUILLAGE NATSUKIONEYAMA STYLISME LINDAADDOUANE
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