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La framboise : une
source de jeunesse
Outre sa richesse en sels mi-
néraux, la framboise recèle
aussi une forte concentration
de polyphenols antioxydants

La recette maison

Écrasez quatre ou cinq
framboises a I aide
dune fourchette et
ajoutez une cuillerée
a cafe de creme
fraîche • Mélangez
soigneusement de façon
a obtenir une preparation
homogène et étalez-la sur
votre visage, y compris le

• À retrouver dans
Soin des lèvres Framboise,
Lamo, 2,90€**.

qui permettent de lutter contre
le vieillissement cellulaire en
améliorant l'élasticité et la to-
nicité de la peau

contour des lèvres, maîs pas
des yeux • Laissez poser

une vingtaine de minutes
puis essuyez votre visage
avec un mouchoir en
papier • À noter : vous
pouvez effectuer ce
masque le soir apres
le démaquillage a la
place de votre soin
de nuit habituel

!F * -" * lë romarin :
un parfum

de relaxation

Au potager et au verger

l'éclat naturel
En ete, fruits et legumes ne sont pas seulemenT bons a croquer !

Ils permettent aussi de composer de formidables recettes

de beauté pour préserver l'éclat et la jeunesse de votre peau.

Plante sacrée chez les Ro-
mains, le romarin est fre
quemment utilise en phyto
therapie contre des troubles
nerveux tels que palpita
lions insomnie Maîs il
est aussi employe dans le
domaine de la parfumerie
pour son odeur si ca rade
nstique ou se mêlent gar-
rigue et chant des cigales

La recette maison

Jetez deux grosses
poignées de romarin
dans un litre deau
froide et portez à
ebullition • Filtrez
la preparation et
versez-la dans un
bain tiède Idéal
en fin de journee
pour se délasser

• À retrouver dans
Eau florale de
romarin Baumes
de Provence,
Nos régions ont
du talent, 3,27 €*
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La carotte : 'assurance
bonne mine
C'est grâce à sa richesse en bêta-carotène (ou provitamine
A) que la carotte permet de stimuler et prolonger le bronzage
afin de garder un teint doré tout l'été.

La recette maison

Mélangez en quantité égale
(par exemple, 50 ml) du
jus dè carotte frais et de l'eau
minérale. • Utilisez cette

lotion à l'aide d'un coton en
tamponnant votre visage,
mais aussi vos bras ou vos
jambes pour leur offrir aussitôt
une jolie couleur dorée.

• À retrouver dans Macérât huileux dè carotte bio, Aroma-Zone,
6,60 € le flacon de 100 ml***.

La tomate : un
concentré de douceur
Riche en lycopène (un puissant
antioxydant présent dans de nom-
breux fruits, comme le pample-
mousse rose, la pastèque ou la

o
e.La fraise : du

tonus à revendre, ̂
Pauvre en calories, la fraise sait allier légèreté et giur-
mandisc. Mais ce n'est pas tout ! Avec un taux en vitamine,
C équivalent àcelui des agrumes, la fraise est le fruit rouge
le plus « punchy » qui soit ! Et cette richesse lui permëîjje^
faire le bonheur des peaux fatiguées et en manque d'éclat.

La recette maison fourchette. • Étalez cette
• Équeutez et lavez trois purée sur votre visage et
petites fraises que vous laissez agir pendant une
écraserez à l'aide d'une vingtaine de minutes.

• À retrouver dans Gelée corporelle Fraise, The Body
Shop, 10 €. dans les magasins de la marque et ***.

La recette maison

• Vous pouvez tout à fait
calmer une rougeur de la
peau suite à une exposition
solaire en posant une ou
plusieurs rondelles de tomate
directement sur la zone

papaye), la tomate est capable de
régénérer l'épiderme après une
agression, comme par exemple
après un coup de soleil.

concernée. • Mais vous 'T*
pouvez aussi fabriquer'tfn .> ,
cataplasme régénérant pour
accélérer la cicatrisation
enmixantunedemi-tarrrate '
mélangée à une cuillerée '
à soupe de fromage blartc.

Soyez
vigilante !
• Qu'elles se
présentent sous
forme de masque,
de lotion ou de
crème, les
préparations maison
sont dépourvues

particulièrement
sensibles à la
prolifération
bactérienne.
C'est la raison pour
laquelle vous
étre vigilante en
respectant quèlques
précautions
lavez-vous toujours
les mains et préparez
votre recette de

• À retrouver dans L'Eau tomate
démaquillante, Ella Bâché. 19,50 €,
dans les instituts de la marque et ***.

Désinfectez aussi le
flacon destiné à ia
recevoir et placez-le
au réfrigérateur.
Enfin, utilisez toujours
votre cosmétique
maison dans les
quinze jours qui
suivent sa fabrication
pourne pas risquer

Le concombre :
unevague
de fraicheur
Riche en eau et en vitamines, le
concombre fait merveille pour abreu-
ver les peaux déshydratées. Mais son
action légèrement astringente fait aussi
le bonheur des peauxgrasses cari! per-
met de resserrer les pores dilatés, tou-
jours plus visibles lorsqu'il fait chaud.

geste
9 cvcumbM

SOOTHING

La recette maison

• Lavez un petit concombre et
coupez cinq ou six fines rondelles.
• Allongez-vous et posez-les sur le
front, les joues et le menton. Laissez
agir une quinzaine de minutes,
puis retirez-les. «Pour finir, essuyez
simplement votre visage avec un
mouchoir en papier.

• À retrouver dans
Lait corps hydratant,
YestoCucumbers,
13,90 €. dans les
Sephora et ***.

"Engrandedislribution. ** En pharmacies. """En VPC


