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BIEN-ÊTRE
MINCEUR
Crème de café
raffermissante, Cinq
Mondes. 44 e.
oinqmondes.com CINQ MONDES

SOINS DU BPA

Le cuite
du corps
Le secret des Brésiliennes ?
Des produits exclusifs issus de la
biodiversité de l'Amazonie.

ans un pays qui compte
10 000 kilomètres de
plages, les femmes aiment
se sentir à l'aise dans leur
corps et n'hésitent pas
à investir pour le mettre
en valeur. La beauté des

Brésiliennes reste légendaire et les top models
Adriana Lima, Gisèle Bûndchen ou Alessandra
Ambrosio sont là pour en témoigner. Soigner
sa peau quotidiennement agressée par le vent,
la mer et le soleil, comme ses cheveux, souvent
abîmés par les lissages à répétition, reste une
priorité. Et lorsque le climat tropical vous
oblige à prendre deux ou trois douches par jour,
on a besoin de produits spécifiques. Dès lors,
pas étonnant que le Brésil se place à la troisième
place du marché mondial de la beauté, après les
États-Unis et le Japon. Un véritable eldorado
pour les acteurs de la cosmétique tels que
L'Oréal, Clarins, La Roche-Posay, L'Occitane,
Sephora et, plus récemment, Nuxe ou Mustela,
qui s'y sont installés. Idem pour Yves Rocher,
qui, après une tentative d'implantation avortée
en 1990, a fait un come-back remarqué à Sao
Paulo fin 2013. Un challenge face aux leaders
locaux tels O Boticario ou Natura Brasil,
qui privilégient le naturel en misant sur
l'énorme réservoir végétal que constitue
la forêt amazonienne. Grâce à de nouvelles
méthodes d'extraction qui préservent
l'intégrité de la flore, les chimistes ont
élaboré des formules à partir d'espèces
rares (lire encadré). De quoi préserver la
biodiversité en séduisant les belles plantes.

La Brésilienne Gisèle
Bûndchen et sa plastique
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HYDRATANTE
Huile de pequi pour le

corps, Anwonia Viva
20 C. sephoracomEveil de la peau au solei l

«(rt dè huid voor hit munît

U r u c u m
t a b l e t t e s / tab le t te ! )

BELLE PEAU Complement
alimentaire préparateur de bronzage à l'urucum
Guayapi. 13.30 €. guayapi.com

UUUU.UK

Huile douche
triphasée de bunti
Ekos.19.50e.
naturabrasil.fr

EXFOLIANT
Gommage doux, Ekos,
Natura Brasl TWO G.

naturabrasil fr

FLASHY
Eyeliner citron Rock'm

BrazilU,95€.
sephora.com

I ANTI-AGE Babassu
f Huile de bafaassu,

Aroma Zone. 5,90 €.

BIO
Hydratant corps
au cupuaçu
et au murumuru,
Sapien, Surya
Brasil.23.50e.
suryabrasil.com

NATUREL
Shampooing

à la noix du Bresil,
Amazonia

facosa. 17,90e.
yourtonic.com Alessandra Ambrosio, un des tops stars brésiliens.

PROTECTION Ruide visage
. Jempapo, L'Occitane. 24 C le pack
avec huile solaire, loccitane.com

lili G»S * Parmi les plus réputés, on trouve la castanha, la noix du Brésil Issue de la castanheira, un arbre
qui peut vivre mille ans et atteindre 50 mètres de haut, elle produit une huile particulièrement hydratante et nourrissante.
* Des graines de l'andiroba, l'arbre de vie des Indiens, on extrait une huile qui contribue à soigner les petites blessures ou les contusions,
éloigner les poux et faire briller la chevelure. * Autre ingrédient phare, le buriti, un palmier du Cerrado. Ses graines fournissent une
huile ambrée aux vertus apaisantes et cicatrisantes. Idéal après le soleil, tout comme le maracuja, ou fruit de la Passion, aux propriétés
calmantes et réparatrices. * De même, les actifs du cacao, dont on tire le fameux beurre, et du cupuaçu, un gros fruit à la
chair crémeuse, viennent au secours des peaux sensibles et fragilisées.


