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La géographie
du baume

Sur le corps, le uisage, les mains ou les cheueux, les
baumes oifrent une Hydratation maximale pour lutter
contre les effets catastrophiques de l'Wu er...
À condition de sauoir les utiliser efficacement sur
chaque zone du corps concernée I
Paf SOPHIE PATTIER I l l u s t r a t i o n D O R I S HEMAR
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BABY FACE: DEFENSE
DE LA DOUCEUR

' l'en ai besoin car le chauffage (souvient
pousse a fond ') dcs appartements deshy
drate la peau tandis qu'a I exterieur, le
froid et le uent malmènent également
le lusage, qui reste toujours la partie la
plus exposée aux intempéries

Le bon geste
Utilisez uotre baume plutôt le soir car la
texture grasse nest pas terrible pour le
jour ça fait briller ' Appliquez comme
une creme de nuit en le déposant par
petites touches sur I ensemble du lusage
démaquille Pour chauffer le produit et
le faire pénétrer, caressez la peau auec
la pulpe des doigts, de linterieur u ers
l'extérieur du uisage

L'astuce
Bien que ce ne soit plus la saison, on
ressort les baumes réparateurs apres
solaires du placard (il en reste toujours
un peu dans le tube de I annee derniere)
sans oublier les humidificateurs d air dans

I la chambre la nuit pour empêcher I asse-
I chement de la peau Lastuce en prime
uous euiterez, euidemment, cette séance

d'hydratation en presence de uotre petit
arm uoire de toutes nouilles connaissan
ces de maniere generale

Shopping
Se transforme en huile soyeuse au contact de
la peau Baulne Réparateur O2 Mer Institut
90ml 34 90€ Un classique mdetrônable
Creme dè Huit Heures Baume Apaisant
Réparateur, Elizabeth Arden 30ml, 26,90 €

LE CORPS: ALERTE
A LA PEAU DE CROCO
J en ai besoin car le frottement des uête
ments sur lu peau est redoutable or c'est
en hiuer que nous sommes le plus uêtues '
Le chauffage surtout par le sol nest
bon ru pour la peau ni pour la circulation
des jambes Attention aussi u la (petite)
rétention d'eau

Le bon geste
Massez auec des mouuements de spirale
uers le haut en insistant bien sur les zones
les plus rugueuses et les plus exposées
aux frottements coudes, genoux, talons
sans oublier les fesses qui elles aussi,
ont tendance a se racornir

L'astuce
Profitez de la douche ou du bain qui
ramollit la peau et la rend plus perméable
a la pénétration des agents hydratants,
pour appliquer uotre baume sur le corps
encore un peu humide

Shopping
Un concentré d'hydratation (karite colza)
associe aux mineraux de la Mer Morte
detoxifiants Baume Nourrissant pour
le Corps, Planet Spa Auon. 200ml, 14€
Reactiue la microcirculation (pamplemousse
etmarjolaine) Baume de Massage Drainant,
Decleor 30ml 4670€

Elizabeth Ardan

Eight lion
Cre

Skia Prolflcttnt
Creme de

Hait Heure
Baume Apaisant

Réparateur

LES MAINS:
SOUS HAUTE GARDE
Jen ai besoin car même protégées par
des gants, les mains subissent les outi ages
des températures hiuernales II faut les
nourrir tout en euitant les louages trop
répètes qui dessèchent

Le bon geste
Imaginez que uous deuez esquisser un
gant imaginaire Déposez une noisette
de baume au creux des deux mains puis,
massez lune contre lautre en hydratant
chaque recoin doigts, paumes et poignets

L'astuce
N'oubliez pas uos petons qui restent enfer
mes dans les chaussures toute la journee
Pas d'hésitation ' Nounissez uos pieds
auec uotre baume (même celui pour les
mains peut faire I affaire) par un massage
auec de légères pressions du pouce

Shopping
Intense, une formule SOS a lhuile d'oliue
Cremes Mours Réparatrice au Beurre de
Karite Burts Bées 90 gr 10 93 € (en exclusiuité
chez Sephora) Sensuelle Baume a Mains
Sensuelles Kenzoki SO nu, 29,20 €

C'EST MOI QUI L'AI FAIT !
Recette gourmande à la mangue
Faites fondre au bain-marié à feu doux
5ml de beurre de mangue. Versez dans
un bol, puis, ajoutez 4ml d'huile uégétale
d'abricot que uous mélangerez au fouet.
Mette? la préparation au congélateur
3 min afin qu'elle se solidifie légèrement.
Ajoutez-y 6 gouttes d'extrait aromatique
de mangue ot une pointe do couteau
d'acre rose. Mélangez au fouet afin do
former une pâte homogène. Coulez lo
baume dans un pot, puis, laissez refroidir
à température ambiante.
(Merci à Aroma-Zonc).
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SUR LES LÈVRES:
PROTECTION TENDRE
J'ai en besoin car cette zone tres fine et
fragile, se déshydrate à uitesse grand V

Le bon geste
Zappez I exfohation, surtout sur des leures
déjà gercées \ous ne ferez qu arracher et
irriter la peau prouocant ainsi I apparition
de nouuelles petites peaux Cassez ce cer
cle uicieux en recouurant généreusement
uos leures de baume, puis en massant
tres doucement maîs longuement auec la
pulpe du doigt

L'astuce
Si le baume calme et soulage les irritations
dues au froid, il peut également s utiliser
comme base de maquillage et fixateur de
rouge a leures (une infime quantité déposée
au cœur des leures que Ion mord pour
faire pénétrer)

Shopping
Vintage (1930) et Irais (menthol) Baume a
Leures Carmex. 7 3 gr 3 70 € Cou leur naturel le
Baume couleur leures Qanns 15ml 14,20€

LES CHEVEUX:
L'INSTANT CHOUCHOU
J en ai besoin car il faut redonner du peps
a des cheueux déprimés lorsqu tl fait froid
et que l'on est plus sensible au stress, a la
fatigue et a la pollution citadine Quand
aux longueurs cest toute lannee quon
les chouchoute '

Le bon geste
En masque a poser la nuit des longueurs
aux pointes Sur cheueux essores et apres
le shampoing accrochez la cheuelure
auec uos doigts afin de déposer le baume
sur les demi longueurs puis, massez
doucement la fibre pour faire pénétrer
En creme de jour qamez uos pointes le
matin au ant de uous coiffer

L'astuce
Couplez l'action du baume auec celle
dune cure beaute de 3 mois pour uos
cheueux, en ajoutant un traitement de
uitammes et doligo elements sous forme
de complements alimentaires spécifiques
pour rheueux

Shopping
lecluuque, il contient de la kératine pure
Baume sans Rinçage Kératine Forte, Biocute.
200ml 25 € Charnel Beurre dè Karite Bois de
Santal Oriental (pour cheueux et corps) La
Sultane de Saba 200gr, 23,20€

PLAISIR DU BAIN
Opte/ plulôt pour Ici douche (une pin'
joui1) uuec dos huiles nourrissantes el
limiiex le nombre de txiins car ils soin
plus desséchants. Un bain pur semaine,
c'est l'idéal. Choisisse/, un jour cool, le
uieek-end par exemple. Customise/, notre
rituel auec des bougies parfumées, des
huiles essentielles apaisantes el viotre
playl is l fétiche. F.oite/ la lecture ou la
télé qui parasitent le cerueuu. Lu tempé-
rature idéale d'un bain esi d'enuiron 38
deyrés. Melle/.-y cles huiles essentielles
pour déstresser, de la poudre de lui t , iles
sels de bain pour détaxilier, un uerre de
saké ou une clémentine coupée en :3
pour adoucir Ici peau (méthode japonaise).
Faites trempette pendunl i i ingi minutes
maximum: c'est le temps nécessaire
pour que les pores s'omirent et que les
principes actifs agissent. Concoctez-
uous un soin "maison" en appliquant
sur noire lusage un sérum et un masque
hydratant le temps du bain. En sortant,
enfile/ un peignoir et allonge/.-uous 10
minutes sur notre lit ou sur le canapé.

kératine
kiraTtn» purs e e

Alignante le vo ime
Wma e an doucet)
Nourri et répare

BAUME, BEURRE OU HUILE :
LA DIFFÉRENCE?
Contenant peu ou pas d'eau, un baume
mélange des beurres et des hui les
(d'origine uégétale ou de synthèse) a
différents ingrédients tels que des cires,
des parfums, clos huiles essentielles, des
conseruuteurs... Beurres et huiles sont
composés d'acides gras insaturés (Omé-
ga 3 et 6) et saturés (acides stéariques,
acide palmitique), de iiilnmines E et A,
de phytostérols... Les beurres concen-
trent jusqu'à 70% d'acides gras saturés,

ce qui leur confère des propriétés beau-
coup plus nourrissantes. Ils sont aussi
plus riches en polyphénols (antioxydant)
et en phytostérols (apaisant). Les huiles,
elles, n'apportent qu'une hydratation très
éphémère. Protecteurs et répartiteurs, les
beurres uégétuux forment un film protec-
teur empêchant l'eau de s'échapper et la
peau de se déshydrater. En hiuer, cette
combinaison beurre/huile est l'alliée cles
peaux cle croco, des épidei mes assoiffés
et déshydratés ainsi que des cheueux


