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Les produits de beauté ne sont plus réservés qu’aux
femmes. À quelques semaines de la fête des pères
(17 juin) voici pour vous, chers messieurs, une sélection
des meilleurs d’entre eux, des crèmes hydratantes bio
au gel de rasage de compétition.
PAR CÉLINE DURR, JOHANNA ALAM
ET FRÉDÉRIQUE ADAMS

Apaisant
Avec sa composition riche en
ingrédients revitalisants, ce nouveau
soin léger et très hydratant a vraiment
tout pour plaire ! La gelée royale freine
l’apparition des rides, l’aloe vera
comporte des vertus cicatrisantes,
tandis que la menthe poivrée a
une action calmante. Après une
application quotidienne, de préférence
le matin, la peau fragile de votre
visage, souvent malmenée par le froid,
la fatigue ou la pollution, devrait rapidement retrouver
son éclat. Naturelle et agréable tant au niveau de la
texture que du parfum, cette crème efficace a pour
effet immédiat de repousser efficacement les premiers
signes de l’âge.

Geste fraîcheur
Pionnière des cosmétiques bio et naturels depuis
1921, Weleda chouchoute aussi les hommes. En
raison de leurs différences physiologiques, les
épidermes masculins ont besoin de soins ultra
ciblés. Ainsi la marque a développé une gamme
dédiée avec, notamment, ce gel-douche énergisant,
boosté aux huiles essentielles de vétiver, verveine
et romarin. La texture gel et les effluves boisés
devraient séduire ces messieurs.
Weleda, gel douche énergisant, 200 ml

Pour les beaux gosses
Peut-on être coquet et viril ? La réponse est
oui. La preuve avec ce soin de jour destiné
aux hommes qui prennent soin de leur peau.
Baptisé Belle Gueule, il combine des actifs
100 % naturels pour un effet trois en un :
désaltérant, énergisant et antirides. Sa texture
fluide pénètre rapidement, avec une sensation
immédiate de fraîcheur grâce au ginseng.
H2bio, Belle Gueule, 40 ml

Shampoing antichute
70 % des hommes sont ou seront touchés à
un moment de leur vie par la chute de leurs
cheveux ou une calvitie. Inspiré de l’ayurveda,
médecine venue d’Inde, ce shampoing
signé Aveda contient un mélange revigorant
d’herbes ayurvédiques. La promesse :
des cheveux plus épais et plus denses. Et
surtout, une amélioration du processus de
renouvellement de la kératine capillaire.
Aveda, Invati Advanced, 200 ml

Secrets de Miel, soin hydratant anti-fatigue, 50 ml

Teint éclatant
Douceur
Un gel mousse, deux en un, pour peaux sensibles,
vous en rêviez ? Forever Living Products l’a fait !
En plus de protéger les épidermes facilement
irrités, il permet un rasage d’une grande précision
tout en vous évitant les microcoupures et les
rougeurs. La marque, premier producteur mondial
d’aloe vera, plante aux effets antioxydants et
émollients, n’a pas hésité à enrichir ce produit
de minéraux et de vitamines pour protéger la
peau. D’autant plus que la qualité de la plante est
particulièrement soignée. L’Aloe Shave contient
donc 39,2 % de gel d’aloès ! Hydratant, tonifiant
et régénérant, il laissera votre minois rasé de près,
et un teint éclatant.
Forever Living Products, Aloe Shave, 150 ml

Spécialiste des soins de la peau, Clarins a créé
en 2002 une gamme de produits dédiée aux besoins
des hommes : ClarinsMen. Hydra-Sculpt,
le dernier-né de la marque, est un 2 en 1
qui hydrate et redéfinit les contours du
visage en lui apportant souplesse et tonicité.
Ce soin complet est élaboré à partir de
feuilles d’ébénier d’Afrique, un arbre aux
nombreuses vertus. Utilisé depuis des siècles
par les indigènes d’Afrique occidentale
pour ses propriétés thérapeutiques, il a un
véritable pouvoir réparateur. Bien mélanger
le produit au creux de la main, puis appliquer
sur le visage et le cou matin et soir pour une
efficacité optimale. En un seul geste, la peau
est hydratée, régénérée et tonifiée !
Hydra-Sculpt, Clarins, 50 ml

