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Routine beauté
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Gel nettoyant
ultra-fraîcheur
Yves Rocher
- 9€

Gel nettoyant purifiant
S(œ)ve-12,20 €

Nettoyer sa peau au quotidien est
une condition sine qua non pour un
teint éclatant de santé
Avant toute chose, le nettoyage de votre visage
doit s'effectuer sur une peau préalablement
démaquillée. Pas question d'appliquer vos soins
sansvousnettoyer levisage! Voiciquelquesmanièresde procéder:
• l'éponge konjac : pas besoind'ajouterde gel
moussantoude savon,un peud'eau suffit. Massez
doucementvotrevisage enmouvementscirculaires
avec l'éponge humidifiéeet c'est tout !
• les gels nettoyants : classiquesmais efficaces ! Par contre,vous devez en choisir un adapté
aux besoinsde votre peau.Evitezles produits trop
agressifssi vousavez la peausensibleet réactive.
• la brosse nettoyante : les marques rivalisent
d'inventivité à ce sujet, vous
n'avezque l'embarrasdu choix.
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L'éponge konjac

Secret pour un teint pur et unifié,
cette épongenaturelle nettoie
lapeau en profondeur,même
J M V
sans savon,resserre les pores
et stimule la micro-circulation sanguine.Très
douce,elle convient à toutes les peaux.

La brosse intelligente

pour le visage

Le nettoyageT-SonicTMenlève99,5 % des impuretés,des excès
de sébum et des résidusde maquillage. Les peaux mortessont
également supprimées,ce qui améliore l'absorptiondes soinset
affine le grain de peau.Son modeanti-âge réduit l'apparencedes
rides et ridules, laissant unepeau visiblement plus raffermie. De
plus, le siliconeultra-hygiénique de l'appareil sèchetrès rapidement
et est non poreux,cequi empêchela formation de bactéries.
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UFO mini Foreo -179 €

pourmoi

Le masque, nouvelle génération...

Foreolance le masqueconnectéqui
offre un traitement complet pour le
visage en seulement 90 secondes
grâceà satechnologie pointue qui allie
réchauffement,pour ouvrir les pores,
et pulsationsT-Sonic™afin d'infuser
activement les ingrédients plus en
profondeursous la peau.
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Masque2-en-1 gommant purifiant S(ae)ve

Les bonsgestes

FAITES U N

M A S QU E

• Le gommage

• Le masque

Exfolier sa peau sert à retirer les
cellules de peau mortes de l'épiderme, la couche supérieure de la
peau.Cettepratique peutvous éviter
quelques désagrémentscomme les
boutons ou les pores obstrués.
Le gommage de votre peau dépend
de son type :
• peaux sensibles : passez une
serviette-épongesous l'eau tiède et
humidifiezvotrevisage.Imbibezcette
même servietted'une petite quantité
de nettoyant doux pour le visage.
Massezvotre peau en mouvements
circulairessans trop appuyer.Rincez
votre visageà l'eau tiède.
• peaux normales : vous pouvez
utiliser une crèmegommante (conte-

Là encore,vous avez le choix dela
méthode,l'idéal étant de réaliserun
masqueaprèschaqueexfoliation,au
minimum:
• masque crème à rincer : appliquez, au pinceau,sur l'ensemble du

nant des petits grains), une brosse
ou même un masque glycolique
qui exfolie la peau grâce à des acides doux, alors que les deux premières méthodessont mécaniques.
N'abusez pas des gommages, une
fois par semainesuffit.
• peaux grasses appliquez les
mêmesméthodesque pour les peaux
normalesmais,plusfréquemment,au
moinsdeux à trois fois par semaine.

de se coucher.A votreréveille lendemain,votre peauaura tout absorber.
• masque en tissu : issu de la
cosmétique asiatique, ce type de
masqueest très simple d'utilisation.
Ouvrezle sachet dans lequel il est
contenu, dépliez le masqueet appliquez-lesur votrevisage.Laissezpasser 15 minutes en moyenne et retirez-le.Massez l'excédent de produit
pourfaire pénétrer.

visage.Evitezle dessousdes yeuxqui
nécessite des produits bien spécifiques. Laissezposer le temps requis
et rincezà l'eau tiède.
• masque peel-off : le modeopératoireest identiqueau précédent,à
la seule différence qu'une fois sec,
vous pourrez le retirer comme une
secondepeau.
• masque de nuit : ce type de
masque s'apparente plus à une
crèmetrès riche à poserlesoir avant

GOMMAGE
EXFOLIANT
Affinez votre grain de peau !

Il exfolie en douceur la peau
grâce à la poudre d'abricot.

Le grainde peau est affiné en
un seul geste pour une peau
uniforme et parfaitement douce.

MASQOE
RESSOURÇANT
Défatiguez votre peau !
Il hydrate et ressource la peau

grâce à la sève d'agave. La peau
estvisiblement défatiguée et
retrouvetoute sa fraîcheur en un
seul geste.
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Gommageet masquesYvesRocher- 7,90 €

Coffret4 masquesbio-cellulose et
1 masquecoton A;T Fox- 24€
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