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corps
E BELLE PEAU
TOUT LÉTÉ

Vous en rêviez... et les vacances sont enfin là !
Nos conseils pour savourer pleinement cette pause

estivale, en toute sécurité. Par Aurélia Hermange

nous le farniente et les

caresses du soleil ! Sa

lumière agit sur notre mo

ral et notre vitalité en

boostant la synthèse de la

vitamine D3, qui stimule

notre immunité. Mais gare

aux abus d’UV, responsa
bles des coups de soleil et du vieillissement

cutané... Toutes les précautions à adopter

pour une peau saine et bronzée à la rentrée.

Prévenir les taches brunes

Faute de protection suffisante contre les UV, la
production et la répartition de la mélanine dans

l’épiderme deviennent anarchiques. Apparais

sent alors des taches, difficiles à gommer. La pa
rade: un soin de jour avec un indice SPF et

des actifs éclaircissants le matin, et une formule

qui lutte contre l’hyperpigmentation la nuit.

A la clé, une peau unifiée et un regain d’éclat.

NOTRE CHOIX

Eclaircissant. Actif pur

Clabridine, Etat Pur,
26 

€. Iliuminant. 
Soin

de jour éclaircissant

Pigmentbio SPF50+,

Bioderma, 24 €. Ciblé.
Soin antitaches Over

night Clow, REN, 53 €.

MA»
ÉCLAT
minute

1
Mélangez dans

un bol 1 blanc

d’œuf et 1 cuil. à

soupe de miel bio.2
Ajoutez 1 cuil. à
soupe dejus de

citron, puis battez
pour obtenir une

pâte homogène et

pas trop liquide.3
Appliquez sur

la peau au pinceau

et laissez poser

20 minutes. Rincez

à l’eau claire.

Protéger avec un

filtre anti UVB et UVA

Si les UVB sont responsables des

coups de soleil, les UVA, eux, dé

gradent le collagène et l’élastine, car
ils pénètrent plus loin dans l’épi

derme. Résultat, un photovieillisse
ment accéléré et un hâle un peu

terne. Quand on sait qu’ils représen
tent 98% des rayons qui bombar

dent la peau, on comprend tout l’in
térêt d’une protection adaptée ! Pour

cela, privilégiez un produit solaire

affichant le logo UVA, qui n’est pas

obligatoire mais très recommandé...

NOTRE CHOIX

Ecran à large spectre. 
Lait Sensitive

Expert+ SPF50, Garnier Ambre Solaire,

12,90 €. Végan. Lait solaire SPF30,

UVBIO, 19,90 €. Ecoresponsable. 
Lait

hydratant SPF50 très haute protec

tion, Anthélios, La Roche-Posay, 16 €.
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Hydrater jusqu’à plus soif

Sous l’action du soleil, la peau a tendance à

épaissir, à devenir plus sèche et rugueuse.
Elle est aussi davantage sujette aux desqua

mations, qui gomment le bronzage. Pour

ralentir le processus, trop rapide, de régéna-

ration cutanée et contrer ces désagréments,

il faut avant tout l’hydrater. Vos meilleurs al

liés: les baumes et laits nourrissants, dont

les textures riches et enveloppantes abreuvent

l’épiderme en profondeur et sur la durée.

SÜÏI iys

 k

NOTRE CHOIX

Infusé au karité. Lait

corps, Love Beauty

and Planet, 7,20 €.

Désaltérant. Sorbet

hydratant, Sothys,

25 €. Frais. Body Yo
gurt Zesty lemon et

Cool cucumber, The

Body Shop, 10 €.

Anticiper les allergies et les brûlures

grâce aux gélules solaires

Pour obtenir un bronzage

éclatant, préparez votre peau
au mitraillage des UV en fai

sant une cure de compléments

alimentaires spécial soleil,

15 jours avant le départ. Les

ingrédients à repérer: bêta-

carotène, lycopène, lutéine, sé

lénium, et des actifs comme

les probiotiques, qui boostent

les défenses immunitaires

cutanées. Résultat, votre peau

va à la fois mieux résister

aux agressions (qu’il s’agisse

de coups de soleil ou de la

lucite estivale et de ses érup

tions urticantes) et hâler

de manière plus homogène.

NOTRE CHOIX

Antioxydant. Solaire

Peau Sensible, Inelle,

40 € les 60 gélules.

Anti-âge. Terracotta

Solaire Intense, Biocyte,

31 € les 30 capsules.

Coup double. Phyto-

bronz Solaire, pré

paration et protection,

Arkopharma, 16,70 €

la cure d’un mois.



Date : Septembre 2020

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 285818

Journaliste : Aurélia Hermange

Page 4/4

 

ARKO 3010919500505Tous droits réservés à l'éditeur

2 astuces
anti-boutons

Deux jours de

suite, étalez sur le
bouton un pois

de dentifrice (sans

microbilles et avec

le moins de fluor

possible) et laissez

poser toute la nuit.

Une imperfection

pointe son nez?

Recouvrez-la d’une

pâte faite d’argile

verte et d’eau, lais

sez sécher, puis

rincez avec soin.

V ’

o X

-\ 'je.

  N
Rafraîchir
en embellissant

Avec leur brume aérienne, leur

gestuelle pratique et leur fort

pouvoir hydratant et apaisant,
les eaux de soin se pulvérisent

sans modération! Gorgées d’ac

tifs rafraîchissants (acide hya

luronique, extraits végétaux...),
elles se vaporisent le matin à

la fin du rituel de soin et au fil

des besoins en cours de jour

née. Pour un effet encore plus

vivifiant, n’hésitez pas à glisser

votre flacon au réfrigérateur.

NOTRE CHOIX

Fruitée. Eau Fraîche à la noix de

coco et au litchi, Blancrème, 11,50 €

sur Blancreme.com. Culte. Brume

Eau Cellulaire, Institut Esthederm,

30,50 €. Revitalisante. Brume vi
sage rafraîchissante à l’extrait de

kiwi, Marionnaud Green, 13,99 €.

questions a

MICHELE SAYAC,

médecin-allergologue*

En été, faut-il changer ses soins
pour le visage et le corps?

Effectivement, car les besoins

de la peau changent. Sur le

visage, elle passe de très sèche

à sèche, et de sèche à presque

normale. Elle ne réclame donc
pas un soin aussi riche qu’en

hiver. Pour le corps, privilégiez
les textures plus légères avec

un effet frais, mais hydratantes

et relipidantes, surtout si vous
vous exposez régulièrement au

soleil, car il entraîne un épais

sissement de la couche cornée.

Quels réflexes à adopter quand

on rentre de la plage?

Commencez par une douche

fraîche (mais pas froide) avec un

produit lavant type huile reli-

pidante ou pain surgras, pour
ôter traces de sel et protection

solaire. Puis appliquez de la tête
aux pieds un soin hydratant

et apaisant, afin de reconstituer

la barrière hydrolipidique.

Comment faire durer le hâle?

Evitez les expositions trop in

tenses et prolongées, avec coups

de soleil à la clé, désastreux
pour votre peau et qui font évi

demment peler. Préférez les
produits d’hygiène aux proprié

tés hydratantes et appliquez

au moins 2 fois par jour un soin

émollient. Enfin, procédez à
un gommage doux 1 à 2 fois par

semaine: il va éliminer les

cellules les plus superficielles

de la couche cornée et ainsi

redonner de l’éclat à votre hâle.

*Directrice de la stratégie médicale

chez Bioderma.


