
un ween-ena oour

Avec les beaux jours
resurgit l’envie de faire peau

neuve, de retrouver
de l’éclat. Pour éviter de
la fragiliser, privilégiez

desgesteslents et tendres.
Nos conseils pour

se chouchouter pendant
deux jours.

PAR ARIANE LEFEBVRE,

CHARLÈNE FAVRY ET AUDREY TROPAUER

A
u printemps, les animaux

se délestentde leurpelage

d’hiver, pourquoipasnous?

« Chaquechangement de
cycles’accompagnedel’idée
d’une régénération com-

plète. Avec encreux l’envie
de retrouver sapeauoriginelle,

défautni impureté », remarque
BernardAndrieu.Fairepeauneuvecontient la

promessed’êtreaumeilleurdesoietde semon-

trer à l’autre sousunnouveau - meilleur? -
jour. C’est aussil’occasiondefaire unpasvers

notrejeunessed’hier. La visioncycliqueexpri-

mée par leprintemps dit l’éternelrecommen-

cement, l’éternellejeunesse.Cequi expliquela

puissancedenotredésirdetransformationqui

noussaisitdèsle moisdemars.
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?uriner

Patience, douceur
et tendresse
Changerdepeau?Eh bien, nousnesommes

pastout à fait commelesanimaux ! En cette

saison commedurant le restede l’année, il
faut entrevingt-huit et trente et unjours
pour renouvelertotalement les kératinocytes

de la couche cornée,la partie trèssuperfi-

cielle de l’épiderme.Certains soinspeuvent

accélérerce processus,mais,sur le plan bio-

logique, faire peauneuve reste illusoire.

Pourtant, notre inconscientnoussouffle qu’il
y a quelquechoseà faire... Seulementnous

devonsabsolumentrésister àl’envie de nous
décaperpouraccélérerleprocessus.Carune

gestuelleagressiven’améliorepasl’efficacité
desproduits.Au contraire.Mieux vautaiderla

peauà sepurifier seule,au lieu defragiliser le

film hydrolipidiqueetdedéséquilibrerlaflore

cutanéeavecdesproduitstrop détergents.
S’il estunmomentpropicepours’octroyer

unpeude douceur,c’estbiendanscesrendez-

vous intimes avecnous-mêmes,si essentiels.

Evitons dèslors d’introduire de labrutalité
dansces quelquesminutes pour nous.Car,

enplus de nousrendreplus belles,ellesont le

pouvoirderéveillernotre « bonnarcissisme»,

cetteforce psychiquequi nousincite à nous

materner, à nous faire dubien et qui nous

donneunéclatànul autrepareil. C.F. >
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Ma cause détox cour

SAMEDI

Un nettoyage enprofondeur
Commencezparfaire placenette avec unnettoyant « suractivé », qui va

éliminer excèsdesébumetbactériespathogènes,premièressourcesde

toxines. Important : il doit préserverl’écosystèmecutané,c’est-à-dire
la bonneflore de l’épiderme, indispensableà sonéquilibre.Appliquez

le nettoyant sur votre visagehumidifié, etmassezen insistant sur les

zonesencombrées.Vouspouvezvousaiderd’unepetite brossedouce

aux fibresultrafines. Rincezà l’eau tiède.Terminezpar unedizaine de

projectionsd’eaufraîche,saufsi votre peauest sensible(leschaudset

froids nesont pasbonspour elle). Cetteminidoucheécossaiseexerce

une gymnastiquedescapillaires,créantuneffet pompequi stimule la

circulation, d’où unemeilleure élimination.

Un bain de vapeur
La meilleure façon de sedébarrasserdestoxines est de transpirer.

Souverains,lesbainsde vapeurà lamaison permettentd’ouvrir les

poreset depurifier la peau enprofondeur (ils sontdéconseillésaux
épidermesfragileset couperoséscar lavapeur accentuelesrougeurs

et la dilatation descapillaires).

Remplissezune casseroled’eaubouillante,puis penchez-vousau-des-

sus, la tête recouverted’une serviette, pendantcinq minutes. Vous

pouvez ajouterà l’eauquelquesgouttes d’huile essentiellepurifiante

(angélique,géranium, pamplemousse...),ou, pour stimuler l’élimi-
nation dessécrétions,deux cuillerées à soupeduBain devapeur du

Dr Hauschka.Ou encoreutiliser un« hammamfacial ».

Un masquepurifiant
Immédiatementaprès lesbainsdevapeur,

appliquez un masque absorbant (souvent

à basede kaolin, une argile très douce

qui piège les impuretés et les excédents

de sébum), pourbienresserrer les

1res.Dix minutespour une peau

épaisse,cinq minutes pour une

peauplus fine.

Notre sélection

•Petitebrossenettoyanteultra

douce,LadyGreen,15,95 €,
en magasinsbio.

•BrossenettoyanteMy beauty

routine,Rowenta,119 €.
•Crèmepurifiantepour

levisage,Dr Hauschka,

50 ml, 16,30 €.
•BouquetFloral Détox,Gel-en-

huile démaquillantdouceur,

Melvita, 125 ml, 14,50€.

Notresélection

•Diffuseurdevapeur

inhalateurethammam
facial, Puressentiel,

54,90€.
•SaunaVisage,galets

effervescents,Qiriness,

boîtede10,28,90€.
•Baindevapeurpour le

visage,DrHauschka,

100 ml, 27,30€.

Notresélection

•Masquepurifiant,

IntensivePropolis
+ Kaolin,Esthederm,

75 ml, 37€.
•Masquedétoxifiantéclat

auxgrainesdesésame

etextraitd’agrumes,
Nuxebio, 50 ml, 24,50€.
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DIMANCHE

Laissez votre peaurespirer
Lematin, contentez-vousdenettoyer votre peauet del’hydrater. Puisn’appliquezplus aucunproduit (ni maquillage,

ni crèmedenuit le soir) et,surtout, ne lamanipulez pas.Le lundi, vousserezsurpriseparsonéclat.Cette pauseva
créerunerupturesalutairedansseshabitudes.

Seulecondition : quevotre peau nesoit pastrop sèche.Vouspouvez aussiprendre l’habitude auquotidien, aprèsle

nettoyagedu soir,de la laissernuequelquesinstants.Attendez, pour appliquervotre soin,qu’elle tire ouquevousen

éprouviez le besoin.

L’objectif? Fairetravailler votre épiderme,développersesmécanismesnaturels, nepasanticipersesbesoins,attendre

qu’il « réclame». Ceprogrammepeut êtrerenouveléunefoisparmoisouà chaquechangementde saison.• A.L. et A.T.

Un bon gommage
Nos cellules se régénèrentchaque jour. Les vieilles meurent, de

nouvelles se forment, chassant les anciennes.Au fil dutemps,ce

processusralentit. Lescellulescontinuent àmourir, maisleurs rem-

plaçantes ne seforment plus aussirapidement,et lescellulesmortes

s’accumulent: la peaudevient terne. L’exfoliation joueunrôle impor-

tant dansladétox.A partir de 30ans,gommezvotre peauunefois par
semaineenmoyenne.

Appliquezvotre gommagesurpeau mouillée, enévitant le contour

desyeux. Massezdoucement, aveclapulpe desdoigts, endécrivant

desmouvementscirculaires, toutenmaintenantlestissus. Insistez

sur lesailesdunez, le front et le menton.Rincez à l’eau tiède. Séchez
délicatement.

Un soin détoxifiant
Il va stimuler lamicrocirculation, hydrater et oxygénerla peau,tout

en lui apportant de l’éclat.Appliquez-le enprenant letemps debien
masservotre visage.Lemassageaméliore la circulation sanguineet

lymphatique,doncl’élimination destoxines.

Al’aide d’unproduit contour desyeux, insistez autour desyeux,oùles

toxines s’accumulent.Effectuezdespressionsetdestapotementstrès

légers avecl’auriculaire, vous êtessûre ainsi den’imprimer aucune
pressionàvotre geste.

Notresélection
•BubbleMaskpeeling,moussecrépitante

effet peauneuve, Payot,8 sachets,36,50€.
•Peelingenzymatique,Suzanne

Kaufmann,50ml, 58€,
surohmycream.com.

•Masqueexfoliant,On TheWild Side,
50ml, 39€.

Notresélection

•LaCrèmeregardet sonoutil

resculptant,ChaLing, 15 ml, 85€.
•Geléejour défenseoxybooster,
Algoéclat, Algotherm,50ml, 40€.
•Active détoxboosteréclat,

Onagrine,15 ml, 45,90€.
•Séruméclatcontourredéfinis,
Shiseido,40ml, 130€.

/
retrouver un teint ec atant
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