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Je me sens beau

Aux petits soins pour les hommes
RASAGE SUR MESURE, PRODUITS CIBLÉS PEAUX FRAGILES...
LES PRODUITS DE BEAUTÉ MASCULINS FONT AUSSI LEUR RENTRÉE :
TOUT POUR ÊTRE CHOUCHOUTÉ DE LA TÊTE AUX PIEDS ! Céline Mollet

Rasage à la carte
Pour les inconditionnels du
rasoir mécanique, apres I huile
de rasage et la mousse, voici la
crème ' Hydratante, elle assou-
plit le poil pour mieux le couper
Pour les adeptes du rasage elec-
trique, la grande nouveaute vient
du modele hybride dont les
sabots flexibles permettent de
tailler, de définir les contours,
de raser cle pres En un seul geste,
on transforme sa barbe d homme
des bois en une barbe de trois
jours Son secret? Une lame qui
fait deux cents mouvements par
secondes ' Autre nouveaute les
tondeuses qui aspirent en même
temps plus de 90 % des poils rases
De quoi réconcilier monsieur et
madame dans la salle de bams '
> Le geste pro : humidifiez au
préalable votre peau avec une
serviette imbibée d eau chaude
pour dilatei les pores Pour un
effet comme chez le baibier,
passez-la quèlques secondes au
mici o ondes

C'est nouveau !
Rasoir One Blade
OP2520, Philips,
a partir de 29,99 ê
Creme a raser
confort, Men
by Marionnaud
7,90 ê

Douche punchy et vitaminec
Côte gels, place a des formules
nettoyantes qui contiennent
des ingrédients energisants et
rafraîchissants Menthe poi-
vrée, taurine, ginseng sont les
actifs incontournables pour
dynamiser la peau
> Le geste pro : profitez de
la douche pour dégommer les
impuretés avec une brosse
nettoyante qui desobstrue les
pores et les poils incarnes

LE COUP DE CŒUR DE LA REDAC
UN CONCENTRÉ DE SOINS
Petit, maîs costaud, le Booster Energy, signe Clarins,
regorge de ginseng pour donne un coup de pouce
aux peaux fatiguées ll suffit de mélanger trois a cinq
gouttes au Gel ou au Baume Super Hydratant Clarinsmen
pour être bien dans sa peau 39 ê, en parfumerie

C'est nouveau !
Brosse Nettoyante Purifiante,
Clinique, 119 € (en parfumerie)
Shampooing douche menthe
glacée, Cottage, 2,35 ê (en GMS)
Gel Douche Hydra
Energetic Men
Expert, Loreal
Pans, 3,10 ê
(en GMS)

Peau bichonnée
Plus épaisse que celle des
femmes, la peau des hommes
secrete davantage de sebum De
plus, elle est fragilisée par les
rasages, qui altèrent la barrière
cutanée, dessèchent et entraînent
rougeurs et tiraillements En
revanche, plus riche en colla-
gene, elle vieillit moins vite
Autant de raisons qui néces-
sitent des soins particuliers
> Le geste pro : conservez vos
produits dans le bas du rcfrige
rateur II n y a rien de tel pour
décupler leuis effets '

C'est nouveau !
CC Homme, Erbonan, 29 € (Sephora)
Hydrating Gel Plus HS, Skmtifique,
31,90 € (en pharmacie) Nivea Men
Creme, Nivea, 3,95 € (en GMS)

Barbe au poil
Que les hipsters se rassurent, il
existe aussi des solutions pour
entretenir les barbes, tout en
apportant brillance, douceur
et souplesse Pour la nettoyer
parfaitement, le shampooing
a barbe renferme cles ingré-
dients antibactenens
> Le geste pro : appliquez le
sur poils humides et faites-le
mousser En complement, le
masque a barbe est parfait
pour nourru et fortifier

C'est nouveau !
Masque a barbe,
Barbe N Blues, 45 ê
(barbe-n-bluesfr)
Shampooing a barbe,
3eardihzer,18,50ê
iwwwbeardilizer-
storecom) '-


