BEAUTÉ

Exfolier pour mieux réparer
Tout comme votre corps, vos lèvres accumulent
de petites peaux mortes qu’il est préférable
d'éliminer régulièrement pour permettre aux
soins hydratants de mieux pénétrer au cœur
des lèvres et les réparer. Une fois par semaine
au moins, exfoliez vos lèvres avec un mélange
naturel de miel et de sucre, ou d’Huile Végétale
de Jojoba Pharmascience et de sucre (trois
cuillerées à soupe de sucre fin blanc dans environ
5 cl d’huile de jojoba).

Comment
hydrater
ses lèvres
en hiver ?
Le froid de l’hiver met notre peau à rude épreuve, en particulier les parties les plus
sensibles et les plus fines comme nos lèvres. Exposées à l’air frais, au vent et aux
différences de températures, nos lèvres ont tendance à se dessécher et à
se gercer. Elles demandent donc une attention particulière en cette saison.
Découvrez quelques gestes simples à adopter pour garder votre plus beau sourire
même en hiver !

Hydrater et nourrir avec les baumes
à lèvres
L’air froid, l’air sec, le vent glacial ou la pollution
sont autant de facteurs d’assèchement pour
nos lèvres. Le premier geste à adopter est donc
d’hydrater et nourrir la délicate peau de nos
lèvres afin de lui permettre de mieux résister aux
agressions extérieures. Sticks ou baumes ? On
préfèrera les baumes aux sticks qui, dans certains
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cas, contiennent de la cire microcristalline dont
les propriétés asséchantes ne sont évidemment
pas idéales. Il existe néanmoins des sticks
efficaces à base de cire naturelle comme le Stick
Cold Cream d'Avène.
Côté baume, nous vous recommandons le Baume
à Lèvres Ultra Nourrissant de chez Nuxe, pour son
délicieux parfum de miel et ses vertus réparatrices
parfaites pour les lèvres les plus abîmées.

Booster l’hydratation avec des
masques adaptés
Que ce soit pour réparer les lèvres les plus
abîmées, soulager des gerçures ou simplement
retrouver des lèvres douces et repulpées, les
masques sont de véritables alliés beauté
pour nos lèvres ! Ils permettent d’hydrater en
profondeur la peau si fine des lèvres (5 fois plus
fine que celle de notre visage) et de la régénérer.
Vous pouvez vous concocter un masque maison
à base de miel et de yaourt que vous laisserez
reposer une dizaine de minutes ou opter pour
le Masque Cica Natura Pansement Réparateur
de Sanoflore à laisser poser toute la nuit pour
un effet apaisant, réparateur et repulpant. Autre
solution en cas de lèvres fendillées ou gercées :
le Baume à Lèvres Cicaplast de La Roche-Posay.
Il contribue à renforcer la barrière cutanée et
permet d’apaiser immédiatement les irritations.
Un must have de l’hiver !
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Nos conseils
Buvez de l’eau : hydrater
ses lèvres passe aussi par hydrater
notre corps de l’intérieur
Évitez de trop humidifier
vos lèvres avec votre langue au
risque de les dessécher davantage
N’oubliez pas de démaquiller
vos lèvres le soir
Évitez les rouges à lèvres trop mat,
préférez des gloss moins
desséchants
Protégez vos lèvres du soleil même
en hiver avec un baume à lèvres
anti-UV
Optez pour une alimentation
riche en vitamines A, E et C pour
redonner à vos lèvres élasticité
et éclat

Stick à Lèvres Cold Cream 4g - AVÈNE
Baume à Lèvres Ultra Nourrissant 15g - NUXE
Huile de Jojoba - 50ml - PHARMASCIENCE
Masque Cica Natura Pansement Réparateur 10ml
SANOFLORE
Cicaplast Lèvres 7.5ml - LA ROCHE-POSAY
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BIEN-ÊTRE
P

VITAMINES
NUTRISANTÉ

DOSSIER

{

2+1

-2€

achetées offerte

}

DNV
LÉRO
Stress & sommeil

q

GAMME
MÖLLER'S
Oméga 3

e

QUATUOR
ARTICULATIONS BIO
SUPERDIET
Articulations

-1€

HUILES ESSENTIELLES
ET VÉGÉTALES
NATURACTIVE

-20%

-20%
r

FORTÉ STRESS
24H
FORTÉ PHARMA
Stress et fatigue
mentale

-1€

-1€
w

FORTÉNUIT 8H
FORTÉ PHARMA
Sommeil

t

PROTOCOLE
DETOX
SUPERDIET

-2€

P NUTRISANTÉ Sur la gamme de Vitamines, sur la moins chère des 3. { FORTÉ PHARMA Sur FortéNuit 8h, 30 comprimés. } LÉRO Sur Léro
DNV, 30 capsules. q FORTÉ PHARMA Sur Forté Stress 24h, 15 comprimés. w MÖLLER’S Sur la gamme, sur les produits signalés en pharmacie.
e NATURACTIVE Sur les Huiles Essentielles et les Huiles Végétales. r SUPERDIET Sur Quatuor Articulations Bio, 20 ampoules. t SUPERDIET Sur
le Protocole Detox Bio, 30 ampoules.
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Spécial
Saint Valentin :
nos indispensables
pour une mise
en beauté réussie
La Saint Valentin célèbre l’amour et donne une occasion particulière de se faire
belle d’un jour, ou plutôt d’un soir. Que vous restiez au chaud avec l’être aimé
ou que vous sortiez en amoureux, profitez de la Saint Valentin pour vous maquiller
différemment. Regard charbonneux ou romantique, glowy ou nude, soyez glamour,
sexy, mystérieuse et tout simplement irrésistible ! Voici nos secrets et produits
de beauté pour un maquillage réussi à base de produits hypoallergéniques
à retrouver dans vos pharmacies.
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DOSSIER

Un teint parfait

Une bouche en coeur

Le secret d’un teint parfait réside dans le choix de
la texture en fonction de votre type de peau et dans
la teinte qui doit rester proche de votre carnation
naturelle. Pour les peaux normales à sèches, nous
vous recommandons une texture fluide, facile à
étirer comme le Fond de Teint Fluide Correcteur
Dermablend de Vichy. Un fond de teint compact
est préférable pour les peaux grasses afin d'assurer
un effet mat optimal. La Crème de Teint Compacte
Couvrance de chez Avène offre un fini satiné et un
pouvoir couvrant élevé.
Pour un effet bonne mine, n’oubliez pas la Poudre
Eclat Prodigieux de Nuxe qui réchauffera votre
visage en l’appliquant en formant le chiffre 3 sur
le côté de votre visage. Commencez d’abord par la
tempe avant d’entourer l’œil pour finir en arrondi
vers la mâchoire.
Pour sublimer le teint, appliquez une touche de
Blush Toleriane de La Roche-Posay au pinceau
en partant de la pommette vers les tempes en
mouvements circulaires. Vous pouvez mélanger
deux coloris de blush, plus orangé pour sculpter le
visage et du rose sur les pommettes pour illuminer
le teint.

Le rouge à lèvres constitue la touche finale qui
fait toute la différence ! Cette année la tendance
est au rouge donc allez-y franchement ! Attention
toutefois à bien dessiner le contour de la bouche
avant avec un Crayon Contour des Lèvres Eye Care.
Si vous préférez un effet plus naturel, choisissez
une couleur claire plus proche de votre teint pour
un effet nude.

Des yeux de biche
Le maquillage des yeux est une étape cruciale
pour souligner le regard. Il existe autant de façons
de se maquiller les yeux que de formes d’yeux
différentes. Les petits yeux privilégieront des
ombres à paupières claires et les teintes foncées sur
le coin externe de l’œil pour ouvrir le regard tandis
que les yeux à paupières tombantes éviteront les
fards pailletés ou irisés et préféreront les couleurs
nude, rose et beige.
N’hésitez pas à souligner vos yeux avec un trait
d’eyeliner comme l’Intense Liner de chez Eye
Care spécial Yeux Sensibles. Ajoutez votre fard à
paupières en jouant sur une palette de couleurs
assorties en fonction de l’effet choisi : foxy eyes,
smoky eyes, regard nude et romantique. Vous
pouvez aussi oser la couleur, nouvelle tendance fort
plébiscitée. Dans ce cas, privilégiez les contrastes
et évitez le ton sur ton avec votre couleur d’yeux.
Optez pour les Palettes Yeux Ombre Douce
Toleriane de La Roche-Posay. Ajoutez enfin le
Mascara High Impact Optimal de chez Clinique
pour allonger vos cils et intensifier votre regard.
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Des ongles assortis
Vous avez fini de maquiller votre visage ? Il est
temps de passer aux ongles et de choisir la teinte
en fonction de votre teint et du style de maquillage
retenu pour le visage. Les couleurs nude sont
idéales pour un effet naturel mais n’hésitez pas
à réhausser votre tenue avec un rouge vif ou un
prune. Vous pouvez appliquer le Vernis Silicium
Protecteur et Fortifiant de La Roche-Posay, qui
contribue à renforcer les ongles.

7

Les dernières retouches
Malgré tous vos efforts de maquillage, il vous
reste quelques rougeurs à camoufler ou de petites
retouches à réaliser ? Optez pour le Touch Pen
Correcteur de Teint de Erborian, ou les Sticks
Correcteurs Couvrance d’Avène si vous préférez
les sticks, parfaits pour les peaux les plus sensibles,
idéal pour corriger les imperfections : le vert pour
les rougeurs, le jaune pour les cernes et le beige
pour masquer les boutons.
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Fond de Teint Fluide Correcteur Dermablend 30ml
VICHY
Crème de Teint Compacte Couvrance 10g - AVÈNE
Poudre Eclat Prodigieux 25g - NUXE
Blush Toleriane 5g - LA ROCHE-POSAY
L’Intense Liner Spécial Yeux Sensibles 1.3g
EYE CARE
Palette Yeux Ombre Douce Toleriane 4.4g
LA ROCHE-POSAY
Mascara High Impact Optimal 7ml - CLINIQUE
Crayon Contour des Lèvres 1.1g - EYE CARE
Vernis Silicium Protecteur et Fortifiant 6ml
LA ROCHE-POSAY
Touch Pen Correcteur de Teint 5ml - ERBORIAN
Couvrance - Stick Correcteur 3g - AVÈNE
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Saint
Valentin
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BEAUTÉ

Optez pour une bonne brosse à
cheveux

Nos 5 conseils
pour réparer
vos cheveux secs

Beaucoup d’entre nous ont tendance à négliger
le choix de la brosse à cheveux. Le brossage est
pourtant une étape capitale de l’entretien des
cheveux. Il est donc important de choisir une
brosse adaptée à votre type de cheveux, qu’ils
soient fins ou épais. Dans tous les cas, on évitera
les brosses en plastique qui favorisent la casse des
cheveux ou les rendent électriques. Une brosse
en poils de sanglier et nylon sera préférable pour
garder des cheveux brillants et ne pas les abîmer
outre mesure.

Espacez vos shampooings
Inutile de trop laver vos cheveux secs sous
prétexte de les réhydrater, au contraire. Les
shampooings éliminent le sébum dont les
cheveux secs manquent déjà. Optez plutôt
pour un shampooing traitant riche en actifs
nutritifs comme le Shampooing Nourrissant de
Natessance à l'Argan Bio et Kératine Végétale.
Si jamais vos racines sont grasses et que vous
souhaitez les laver malgré tout, alternez avec
un shampooing sec. Le Shampooing Sec de
Klorane au lait d’Avoine saura faire espacer vos
shampoings tout en respectant vos cheveux.

Entre le froid, l’air humide et le port du bonnet, vos cheveux sont devenus secs,
vos pointes sont abimées, cassantes ou fourchues. Pas de panique, nul besoin
de tout couper ! Les cheveux secs ne sont pas une fatalité et heureusement,
il existe des solutions pour y remédier. Voici nos 5 conseils pour retrouver
une chevelure soyeuse.
Faites des bains d’huile
Remède incontournable contre les cheveux secs,
le bain d’huile végétale permet de nourrir en
profondeur la fibre capillaire et de redonner
éclat aux cheveux. Enduisez vos longueurs et
pointes d’Huile de Coco Pharmascience reconnue
pour ses vertus hydratantes et laissez reposer
toute une nuit avant de laver vos cheveux avec
un shampooing doux. Vous pouvez également
opter pour l’Huile de Ricin Pharmascience à
appliquer sur le cuir chevelu, dont les propriétés
régénérantes favorisent la pousse des cheveux.

Massez votre cuir chevelu
Les cheveux secs sont souvent la conséquence
d’un manque d'oxygénation et de sécrétion de
sébum de la tige capillaire, indispensables au
bien-être des cheveux. En massant votre cuir
chevelu, vous stimulez la circulation sanguine
et activez la production naturelle de sébum afin
de redonner vitalité aux cheveux. Pour ce faire,
posez vos mains au-dessus du crâne et effectuez
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des mouvements circulaires du bout des doigts en
remontant de la nuque vers le haut de la tête. Et
petit plus non négligeable : effet relaxant garanti !

Evitez les appareils chauffants
Vous ne jurez que par votre sèche-cheveux
ou votre lisseur ? On ne va pas vous mentir, les
appareils chauffants sont l’ennemi des cheveux
secs. Leur chaleur fragilise considérablement
l’écaille protectrice du cheveu et tend à les
dessécher davantage. Préférez envelopper vos
cheveux dans une serviette épaisse sans trop
les frictionner. Quant au lisseur, réservez-le
pour certaines occasions et renouez avec votre
chevelure souple au naturel !

Huile Végétale de Coco 50ml - PHARMASCIENCE
Huile Végétale de Ricin 50ml - PHARMASCIENCE
Shampooing Nourissant Natessance 500ml
LÉA NATURE
Shampooing Sec Extra-doux 50g - KLORANE
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