
14 BOULEVARD HAUSSMANN
75438 PARIS CEDEX 09 - 01 57 08 50 00

24 AVRIL 10
Hebdomadaire Paris

OJD : 421388

Surface approx. (cm²) : 2838
N° de page : 100-104

Page 1/5

BBP
1744873200509/GAK/ALZ/2

Eléments de recherche : RENOV SMILE ou RENOV’SMILE : appareil/kit de blanchissement des dents, toutes citations

BEAUTE

JE FAIS TDUT
MOI-MEME
ÉPILATEURS FLASHS QUI COPIENT LE LASER, PEELINGS DIGNES

DU DERMATO, KITS POUR REPROUVER UN SOURIRE PLUS BU\NC,

MASSAGES COMME EN INSTITUT., AVEC CES TECHNIQUES

ET CES OUTILS D'EXPERTS, LESTHÉTICIENNE, C'EST VOUS.

HOME-MADE
PRECISION :
épilateur
Lumea de
Philips, Vernis
Professionnel
Ten ue & Strong
Pro Gemey
Maybelline

JE M'ÉPILE COMME UNE PRO
Je veux une peau nickel, lisse de tout poil, une épilation
qui dure dans le temps le tout sans y passer des heures
La méthode traditionnelle : la cire
Plus durable que le rasoir et plus pratique que la cire
chaude, les bandes de cire froide (Nair, Veet, Vichy, Klo-
rane ) sont faciles à transporter rapides à utiliser et
sans risque de se brûler
Je me lance. « Faites un gommage la veille pour éliminer
les poils incarnes Chauffez les bandes entre vos mains,
appliquez sur peau bien sèche (talquez les aisselles pour
absorber l'humidité), dans le sens de la pousse, puis re-
tirez de bas en haut en tirant d un coup sec, tout en main-
tenant la peau En fin de séance, appliquez de l'huile
d'azulène ou de camomille pour apaiser », conseille Chns-
telle Macea esthéticienne à I institut lean-Claude Biguine
(59, rue des Francs-Bourgeois, 75004 Pans)
La méthode high-tech : la lampe flash
En passe de détrôner l'épilateur électrique, cet appa-
reil pro est disponible à domicile pour offrir une épila-
tion durable, qui nécessite quèlques retouches annuelles
(à ne pas confondre avec l'épilation laser, dite « épila-
tion définitive », qui ne peut être pratiquée que par un
médecin lasénste diplômé)
Je me lance, ll suffit de «flasher» les zones à épiler
Les impulsions lumineuses déclenchent une chaleur
thermique qui cible la mélanine du poil et le brûle
jusqu'au bulbe (impossible sil est blond clair, blanc
ou roux) Comptez une dizaine de séances pour un ré-
sultat optimal
• Le plus pro. De la taille d'un mini-aspirateur, sa tête
« flashe » une superficie de 6 crn', permettant une épila-
tion rapide E-One, I 350 € (sur www e-swm com)
• Le plus pratique. Sans fil et aussi facile à manier qu'un
sèche-cheveux, il traite des zones de i cm2 et a cinq ré-
glages d'impulsion lumineuse Lumea de Philips, 499 €
• Le plus mini. Sa taille XS permet de le ranger dans une
trousse de beauté Parfait pour les petites surfaces ou les
retouches NoiNoi, 199 € (Sephora)
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RAJEUNIRfinpOCEUR
Mise en beauté Yves Saint Laurent par Regine

Bedot avec • Top Secrets, Soin Pinceau Éclat
Instantané, Touche Éclat Ivoire Lumière, Fond de

Teint Radiance, Sable, Touche Blush Abricot,
Ombres Solo Gns Flanelle et Fauve, Le Crayon

Dessin du Regard, Gns Anthracite; Mascara
Volume Effet Faux Cils, Noir Radical Rouge à Levres

Rouge Volupté, Brun Beaubourg Coiffure Martyn
Foss Calder Casque Slendertone Face. Robe Prada

-"""—*-•*•
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ÉPILATION
EXPRESS

Mise en beaute Yves
Saint Laurent par

Régi ne Bedot avec
Creme pour les mains
Temps Majeur, Laque

3 en I, Voile Hydratant
pour le corps Opium
Coiffure Martyn Ross
Calder Bande de ci re

froide Nair, robe Prada,
escarpins Christian
Louboutm, chaise

Panton chez Silvera
(Tél 0153657878)

RÉALISATION JULIE SILLET

\
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LES MAINS, LES PIEDS, J'AI LA MÉTHODE
Je veux des ongles nets, impec et soignés, et des mains
et des pieds tout doux.
Je me lance. Mains et pieds, on suit la même méthode.
D'abord, on les fait tremper cinq minutes dans de l'eau
tiède citronnée. On repousse les cuticules avec un bâ-
tonnet de buis, on les badigeonne de crème hydratante,
puis on enfile des gants ou des chaussettes en coton que
l'on garde trente minutes. Ensuite, on passe à la mise en
beauté. On lime les ongles en arrondi (en « sens unique »,
sinon on risque de les dédoubler], puis on lisse avec un
polissoirà quatre faces. Enfin, on applique une couche de
base + un vernis rose ou beige nude + un top coat brillant.
[Le kit idéal : Duo Soin pour Ongles, Supernails, Jeanne
Piaubert ; Baume Régénérant à l'Amande Douce et à la Cire
d'Abeille, Burt's Bées (Sephora) ; Huile Cuticules, Express
Manucure, Gemey-Maybelline ; Base & Top Coat Re-
sist&Shine, Loréal Paris; Soin Exfoliant Ongles et Cuti-
cules, Yves Rocher.

JE ME MASSE LE VISAGE
Je veux un visage détendu, une peau repulpée et des rides
repassées comme lorsque je sors d'un soin en institut...
Je me lance avec la méthode Shiatsu signée Shu Ue-
mura, un modelage facial par digi-pressionsà effectuer
après le démaquillage. Commencez par de petits mou-
vements circulaires avec la pulpe des
doigts pou r défroisser la peau, en par-
lant du menton et en remontant vers
les ailes du nez, puis vers les pom-
mettes et les tempes. Recommencez en effectuant de lé-
gères pressions, en maintenant les doigts trois secondes
sur le sillon naso-génien et les rides du front. Glissez
vos majeure sous l'arcade sourcilière, et lissez vers la
pointe des sourcils. Avec le dos de la main, enchaînez
par des mouvements amples en remontant du bas vers
le haut du visage pour lisser la peau.
En coup de pouce, mettez deux gouttes d'huile visage
dans les paumes de la main pour faciliter le massage :

OUTILS
HIGH-TECH :
mini-
épilateur
NoINo!;
Huile
Cuticules
Hérôme. r

TOUTES LES TECHNIQUES

'institut à domicile

LA DERMATO, C'EST MOI
je veux éliminer le voile terne et retrouver une peau au grain fin et velouté.
Je me lance. Plus efficace qu'un simple gommage à billes, les peelings à base
d'acides (salicylique, glycolique, citrique...) favorisent l'élimination des cellules
mortes et le renouvellement cellulaire de l'épiderme. Dix fois moins dosés que
ceux des cabinets de médecine esthétique, ils sont sans risque pour la peau.
• Le plus nature. Aux acides de fruits et aux fibres d'écorces de marrons coréens
(exfoliantes). Double Peeling Crème, Erborian.
• Le plus complet. Un kit « step by step » en trois étapes : une lotion prépara-
trice + une ampoule de sérum aux acides citrique, mandélique et glycolique * un
soin réparateur. Skin Beauty Peeling Éblouissant, Sephora.
• Le plus rapide. À l'acide salicylique et truffé de micro-cristaux exfoliants : Pee-
ling Lumière Multi-Perfection Capture Totale, Dior.

Huile Mousse de Massage aux Acides Aminés, Shu Ue-
mura; Huile Soins d'Arômes, Darphin; Baume de Nuit
Aroma Night, Decléor.

JE ME SCULPTE DES BOUCLES "COUTURE"
Je veux transformer des frisottis indomptables ou des
baguettes en boucles bien roulées.
Je me lance. « Pour qu'une boucle ait du ressort, il faut
d'abord hydrater la chevelure avec un soin après-sham-
pooing. Ensuite, il faut en faire le moins possible pour
ne pas "casser" la boucle! Évitez l'emploi d'un peigne
ou d'une brosse... Démêlez avec les doigts et séchez en
mode soft (à l'air libre ou au diffuseur, après les avoir dé-
licatement essorés dans une serviette). Secouez la tête
pour replacer naturellement les cheveux, et vaporisez un
spray coiffant pour "piéger" l'humidité et garder des
boucles bien dessinées », conseille Louis Lafolie, direc-
teur artistique pour Camille Albane.
En coup de pouce, si l'on a les cheveux raides, on s'aide
d'un fer à boucler (Urban Style, lean Louis David ; Corio-
liss, BaByliss) et d'un soin «eurly» (Fluide Révélateur de
Boucles à la Mangue, Camille Albane; Mousse Coiffante
Sublim'Boucles, Jean Louis David I.

I
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TATOUAGES
FASHION

avec les tattoos
Les Trompe

I di I de Chanel
Pose des tatoos

et manucure
Elsa Durrens

Lime en acier,
Sephora.

DU SOURCIL[AU SOURIRE,

des solutions de

JE ME DESSINE DES SOURCILS IMPEC
Je veux des sourcils bien dessines, en harmonie avec
mon visage
|e me lance. Les esthéticiennes sont formelles si vous
souhaitez modifier leur forme et leur expression évitez
de vous lancer seule dans une épilation des sourcils ' II
existe une methode simple pour rafraîchir son regard et
arborer une ligne nette et précise Le conseil du Brow
Bar BeneFit « Éliminez les poils superflus sous le sour-
cil, à la pince a épiler Brossez-les vers le bas pour éga-
liser avec des ciseaux fins, brossez vers le haut, et re-
commencez Terminez en hachurant l'intérieur des
sourcils avec un crayon de même teinte, et disciplinez
avec un mascara transparent »
le best of des «brows kits»; Kit Brows A-Go-Go, BeneRt,
Kit Pochoirs a Sourcils, Anastasia, The Beauty Lounge
(tél O! 42 74 43 34), Kit Sourcils Palette Pro Clarins

JE ME TATOUE CHIC
je veux arborer un vrai-faux tatouage griffe, comme sur les défiles Chanel
ou Gaultier. Mais sans passer ni pour une ado ni pour une neogothique...
Je me lance avec des planches de décalcomanie chics, le principal étant de
trouver le bon motif (tendance • les chaines, perles, mots, logos, symboles)
et le bon endroit ou le placer (évitez l'épaule, préférez le poignet, la nuque..}.
Nos favoris : les iconiques Trompe-l'Œil de Chanel, des bijoux éphémères
(vendus exclusivement en boutique Chanel, SS I) et le coffret Tink-lt,
qui contient des planches de tattoo* dessinés par des designers branches
(au palais de Tokyo ou sur www.tink-it.com).

JE RAJEUNIS MES CELLULES
|e veux un visage épanoui et rajeuni, sans passer ni par
les miections ni par le bistouri
/e me lance en faisant une séance d'« aérobic cellulaire »
par |our, a I aide d'un appareil qui stimule éclat et fer-
meté de la peau
• Avec la lumière puisée. Ces appareils de photomo-
dulation équipes de diodes LED diffusent des flashs de
couleur (jaune, rouge bleu ) qui boostent le metabo-
lisme cellulaire (tonus, fermeté, éclat de la peau ) Light
Duo Light Therapy, Talika, 250 € PIM, 288 € (Sephora)
• Avec la gym faciale. Le casque est mum d électrodes
que I on place sur le visage à hauteur des oreilles Par
des impulsions (indolores) il stimule les muscles du vi-
sage en profondeur pour une peau plus lisse, et il active
la circulation sanguine, donc l'éclat du teint Slendertone
Face, 299 € (Sephora)

JE "ZAPPE" MES BOUTONS
Je veux desintégrer un bouton dès son apparition
Je me lance. Il faut intervenir illico pour stopper I érup-
tion On peut compter sur les gels antibactériens pour li-

miter l'inflammation (Clinique, Avène,
Payot) Ou, comme les Américaines, s équi-
Per à un Zeno, une sorte de mini-télé-
commande dont la pointe chauffante aide

à détruire les bactéries et a réduire l'inflammation Zeno,
195 € (sur www myzeno fr) Plus gadget, PiPhone propose
des dizaines d'applications « anti-boutons » (Acne App
Acne Away, Acne Clear) qui diffusent des jeux de lumières
censées nous débarrasser des intrus Ça ne coûte
(presque) rien de tester '

JE SOURIS PLUS BLANC
Je veux des dents blanches et un sourire éclatant
Je me lance avec un procede inspire des techniques des
cabinets dentaires On place le gel eclaircissant dans une
gouttière, on applique sur les dents, puis on accélère le
blanchiment avec un activateur lumineux pendant un
quart d heure Le traitement se fait sur deux (ours, à rai-
son d'une heure de som quotidien Notre conseil com-
mencez par un détartrage chez le dentiste pour un effet
optimal, et demandez-lui son avis en cas de gencives
sensibles ou de problèmes dentaires Kit Renov Smile
Dental Cosmetics 69,90 € (en pharmacie) CECILE GUERRIER


