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BEAUTÉ
Apaiser, réconforter,
mais aussi sublimer ! Voilà les
mots clés des tous nouveaux soins après-soleil !
Mise en beauté Carin
Lisa Legrand avec le Soin Apre-1
Réparateur Visage et Dé
Gommage Exfoliant Peau
Baume Aprés Soleil Auto-Bronzar
Ensoleillante. Coiffure Step
DelahayechezBAgtn
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Bandeau asymétrique et aile
de maillot dè bain HS

REOURDE PLAGE

Un beau bron&aqe qui dure ne s'acquiert pas uniquement sur un
transat, mais aussi le soir après la (touche. On s'attarde donc sur l'étape
de l'apres-soleil, avec une formule qui nous ressemble.
X__H en croire une étude initiée par Nivea (étude Har/
H ris février 2014), 80 % des femmes appliquent un
Z_
_H produit apiès une exposition au soleil. Voilà une
bonne nouvelle, finalement pas si surprenante que ça : on sent bien,
après une journée à laplage, que notre peau a souffert, qu'elle tiraille,
a chauffé, voire qu'elle est rouge (ça, c'est mal)... Et qu'elle a donc
besoin d'un soin spécifique pour se retaper. Excellent réflexe, car
comme le rappelle Olivier Doucet, directeur de la lecherche et du
Tous droits réservés à l'éditeur

developpement Lancaster : « Eécran total n'existe pas. »Même avec
le produit le plus efficace, la peau n'est pas IOU % protégée. D'où
l'importance de l'étape réparation.
Sans doute un peu frustres de ne pouvoir mettre à jour de nouveaux
filtres solaires (c'est très compliqué, très long, très réglementé), les
labos se sont lâchés sur les foimules et les textures des after sun. Du
coup, il nous ont concocté du sur-mesure, à choisir en fonction de
ses beauty codes.
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BEAUTE

3/POUR LA RATIONNELLE
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I/POUR L'HÉDONISTE
Son profil elle aime les textures a sensation, se faire plaisir prendre le
temps cle s occuper d elle
Ac prescription cap sm une huile leparatnce dont la sensonalite
instantanée est associée a un moment de plaisir Glissante, elle favorise I application en massage « Au-delà de leur texture, les huiles sont
intéressantes poui leur affinité avec la peau, qui contient aussi beaucoup
de lipides », avance Elisabeth Bouhadana directrice de la communication scientifique Loreal Pans, pour expliquer cet engouement Toutes
les raisons sont bonnes pour nourrir son epiderme assèche par le soleil
avec ce cocktail de trois huiles (coton, lin et monoi) qui rend le haie
encore plus radieux (HuileApies Soleil, CamierAmbie Solaire, 9,20 i* * *)
Radieux, il le sera aussi et pendant longtemps grace au fameux complexe
Tan MaxiiTuzer qui fait gagner un mois de bronzage II est cette annee
formule dans une huile au fini satine (Subhmarmg Oil RepainngAfter
Sun, Lancaster, 42 €A ) On peut aussi rehausser son haie avec I extrait
d'une microalgue riche en carotenoides, combinées a des huiles naturelles
lehydratantes (ElmrdeSoie Hude Seche Réparatrice, Eclae, 24C")

2/POUR L'ULTRAPRESSÉE
Son profil du genre hyperactive, elle n a pas une minute a perdre
Passer des heures dans la salle de bams parce qu'on est en vacances
n'est pas du tout son truc II y a tant d'autres choses a faure '
Sa prescription une douche suffit O K, a condition d'offrir a sa peau
le minimum syndical Au moins un gel lavant sans sulfate rn savon, et
enrichi de plusieurs agents hydratants pour compenser un peu les
effets desséchants de la plage (Shampooing Douche Apres-Soleil Nuxe
Sun, 9,90 €" (3)) Au mieux un lait nouvelle generation a appliquer
apres le gel douche dont les actifs soins sont pièges dans une phase
hpophile Du coup, ils résistent au rinçage et pas besoin de le masser
m d attendre avant de s'habiller (Tan Maximiser Lait Corps Sous La
Douche Prolongateur dè Bronzage, Lancaster, 25 €* (4) , Lait Apres
Soleil lons La Douche Rafraîchissant, Nivea 9,80 €*" (2)) Ça vaut
bien le coup de passer quèlques minutes de plus sous I eau
Tous droits réservés à l'éditeur

Sonprofil si elle aime la douceur et le confort, elle apprécie aussi qu un
soin s étale et pénètre rapidement
Sa prescription les laits sont faits pour elle Alafoisfluidesetfondants,
ils rehydratent l'epiderme en le laissant souple etplumpv Voire plus
avec une de ces nouvelles versions Plus bronze, par exemple, avec cet
activateurde1ame1anogenese(/1/?;CT SoleilBronze NrveaSunjTfflC*"*),
maîs aussi plus frais (Soleil-Pmtect Lait Réparateur Rafraîchissant, Roc,
12,40 € (5)) ou encore plus éclatant, illumine de reflets d'or grâce a
trois nacres naturelles (Apres Soleil Suhlunateur de Bronzage Corps,
Bio-Beauté By Nuxe, f 7,05 €")

4/POUR LA CONTROL FREAK
Sonprofil oui au soleil, maîs sans risque Adepte des routines de beaute pointues, elle veut etre sure que sa peau sera profondement réparée
Sa prescription une formule capable de rehydrater un epiderme
échauffe, maîs surtout de restaurer l'intégrité des cellules Spécialement
formule pour le visage, ce soin blinde d actifs hydratants dè refeience
(bisabolol, glycérine et karite) contient aussi deux réparateurs cellulaires
qui préservent lajeunesse cutanée (Intelligence Soleil Concentre Repara
feu/ Hvdra-Rides, Dr Pierre Ricaud, 28 €, ncaud com (7)) Idem avec
cette creme dont I association acide hyaluromque et eau thermale
chouchoute I ADN cellulaire (Creme Apaisante Apres soleil, Uriage,
7€" (I)) Dans sa textuieiiche ultraenveloppante, ce complexe porte
bien son nom le Cel! Protect, a base de vitamines C et E et d extrait
de rhodohte (pierre semi-précieuse) diminue la cj totoxicite des UVA
(AfterSun Baume Réparateur Visage &Corps,Payo\ 27€,pa}otcom(8))
Bien aussi, un extrait de figue de barbarie dont les vitamines anti-âge
elles antioxydants destressent rapidement les cellules ((JelApres Soleil
Visage et Corps, Mana Galland 35 50 €, mana-galland fr)

5/POUR L'EXIGEANTE
Son profil elle a bien compns I importance de I après-soleil maîs
aimerait y trouver un petit « plus » pour se motiver quelque chose
de ludique, de rapide, de rafraîchissant ou tout ça a la fois '
Sa prescription cap sur les sensations de ces fonnules qui font frissonner
la peau et se vaponsent généreusement sur I ensemble du corps en moins
de trois minutes D autant plus qu elles contiennent des extraits d aloe
vera, un cactus aux vertus apaisantes, h) dratantes et legenerantes (Brume
Aloe First, Fore\ er Living Products 26,84 €foreverkvingfr,^/fcr5'(flz
Body Mat, Sephora, 11,95 €, sephora com (6))
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