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TERRY
BAUME DE ROSE
LA CRÈME CORPS
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Un pouvoir nourrissant inégalé
/
yé

^H
l'origine, un baume était une prépa^H
ration constituée essentiellement de
/
^^1
gras (cires, beurres, huiles) et le plus
Z
^H
sou\ cnt anhydre (sans eau) Maîs sa
texture pâteuse - voire plâtreuse - et difficilement applicable a fini
par le faire détester des femmes pressées Les labos se sont penches
sur le problème et depuis quèlques annees, il retrouve ses lettres de
noblesse via des galeniques faules a étaler, carrément addiUives
Maîs attention, si sa texture est 100 % nouvelle, son effet hydratant
n a pas disparu et le baume reste de tres lom le produit a utiliseï en
cas de peau de croco Maîs pas que
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Reussir en effet a obtenir un produit qui soit a la fois fondant et ultranutritif, alors qu'il est essentiellement compose d'huiles et de beurres
vegetaux, est une vi aie gageure II faut doser tres pi ecisement les ingrédients afin que le resultat ne soit m trop sohde ni trop liquide Bingo
les pros nous ont concocte des formules non occlusives qui jouent
plusieurs rôles « Elles assurent a la peau une fonction barriere hypei
efficace, évitant ainsi la deshydratation et donnant resistance et protection au film hydrolipidique », explique Dominique Ruffmel responsable formation Vichy Et glace aux nouvelles galeniques toutes
fines, « la pénétration des actifs (acide hyaluromque huiles essentielles ) est garantie, permettant au produit de déployer ses benefices
et de nourrir profondement la peau », ajoute Christine Benêt, fondatrice Delarom C'est pourquoi, avec de telles promesses, fleurissent
sur nos linéaires moult baumes levres, mains, visage, pieds, aucune
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En 2017, plus question de devoir choisir
entre confort et glamour avec ces baumes nouvelle
generation ultrafondants et enveloppants
Soutien gorge et culotte Eres bague Jacquie A che chez Mod
puces d creil e Ruta Re fen chez Hod En fond p aid mprime fleurs
Maison de Vacances fourrures Sprung Freres

Un allié de tous les jours
Le baume 3 0 s offre des textures carrément bluffantes Fmi l'effet
cataplasme, bienvenue aux formules fluides et non collantes Comment °
« Grace aux progres de la formulation explique Catherine Bidan,
responsable formulation Laboratoires Avene La nature des emulsionnants permet une matiere plus liquide avec le même taux de phase
lipidique donc aussi riche et bénéfique pour la peau » Resultat ' Une
pénétration ultrarapide qui permet de s'habiller tout de suite et de ne
pas avoir la peau qui brille En prime des senteurs parfumées, délitâtes
et féminines, qui enveloppent le corps de douces notes de fleurs ou
d'agrumes Du coup, on n hésite plus a en mettre et a en remettre,
assurant ainsi un reconfort total aux épidémies en defi esse
Dans le vanity : Baulne de Cocagne, Graine de Pastel (5), 29,90 €,
gramedepastel com Baume Hydratant Perfecteur Hydra Beauty Flash,
Chanel (6), 55 C , Baume Creme Nutn-Reve Essentiel Nuit, Delarom
(7), 82,90 €** , Baume Nutn Fluide Visage et Corps Tracera, Avene (8),
17 € , Baume de Rose Creme Corps, By Terry, 68 f: byterry tom Sur
le visage Nutnbaume Hydragenist, Lierac, 40,90 €* *

Un produit SOS très futé
Plus thérapeutiques que cosmetiques, certains affichent des supers
pouvoirs réparateurs Aussi reconfortant qu un doudou, aussi protecteur qu un pansement ils s'appliquent aux endroits les plus secs de
I épidémie (tondes, pieds ) et soulagent les crevasses, tiraillements
et autres rougeurs A base de beurre de karite, cnes d abeille, huiles
essentielles maîs aussi plantes régénérantes, piotectnces et adoucissantes (arnica, calendula, edelweiss, rhodiola, framboises), leuis
formules sont tops pour calmer les petits maux illito Le bon plan 9
Ces produits se présentent souvent en conditionnement solide, dans
des petits boîtiers plats, top pratiques poui le sac a maui
Dans le vanity : Baume des Montagnes Pure altitude (9) 25 €,
pure-altitude tom , 6Oi Reconfort Dessange (10), 30 €, shop dessange tom , Baume Apaisant Light Haut C ream, Ehzabeth Arden
(ll), 35,50€* , Baume Magique, Omoye (12), 44 € omoyecomj
Veritable Creme de Laponie, Polaar (13), 19,90 €, polaar com

zone n est laissée pour compte ' A chacune dechoisir ensuite la marque,
la senteur et la texture qui lui ailleront le mieux d Id peau '
Dans le vanity : Baume Nourrissant Corps Aiomessence Encens
Decleor (I), 48,90 C, decleor com et Nocibe , Lipikar Baume Ap+,
La Roche-Posay (2) 17 € t , Baume Mmm A) un ada Rituals (3),
9 50 f, eu ntuals com , Baume Idéal Body, Vichy (4), 22 €" , Baume
Sève d Erable et Huile de Rmn Ultra Doux, Garnier, 4,50 €* * *
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Qu'il se décline sur la bouche pour des lèvres sexy ou en formule toute
douce pour démaquiller la peau ou nettoyer nos crinières, le baume sait tout faire !
Bandana en fourrure Spmng Freres chevalière Ginette Ny fourrure Sprung Freres

Un bouclier anti-froid
Des elies de fleurs ou d'abeille, des huiles végétales adoucissantes
et émollientes, du miel, rien n'est trop bon pour ces baumes à
lèvres, indispensables en hiver. Idéal pour soigner un nez irrité par
le rhum, certains sont même dotés de pigments pour lemplacer le
rouge a lèvres
Dans le vanity : Baume Levier Rêve de Miel, Nuxe (I), 11,25 t x * ;
Baume Lèvres Nutricia, Pavot (2), 17,50 €~ T ; Baume Lèvres Dmoplatz,
Toc Cool For School (3). 13,90 €. chez Sephora ; Baume Levre!, NutnFillet Lipf, Filorga (4), 24,90 (" ; Baume Poutmud, Glamglow (5),
19,9?€, chez Sephoia.

Un super démaquillant
Même si le geste est encore peu entré dans les mœurs, le démaquillage au baume reste de lom celui qui laisse la peau la plus clean. Avec
en prime, des formules toutes douces qui respectent les epidermes
sensibles, nourrissent les plus sèches et dégomment les make-ups les
plus résistants. En contrepartie, un temps de nettoyage plus long
qu'avec une simple eau micelldire. Disons qu'il entre plutôt dans la
catégorie « slow routine. » Le bon mode d'emploi : on chauffe le
produit entie les mains, on masse l'ensemble du visage avant de le
rincer à grandes eaux ! Double effet kiss cool : la peau en ressort
nickel et super hydratée.
Dans le vanity : Baume Nettoyant Aromatique au Boif> de Rose,
Daiphin(6),35,90€" ; Baume Démaqiu/lant, Clinique (7). 32€4 ,Baume
Nettovant Advanced Night Repaît, Estée Lauder (8), 42 €" ; Baume
Démaquillant Ultime 8Balm, Shu Uemura (9), 69 €, lebomnarche.fr. »

Un sauveur de crinière
Ici, la promesse capillaire est simple : un produit moins lourd qu'un
masque, un temps de pose plus court, un bénéfice soin décuplé et un
i ésultat bluffant ' D faut bien le reconnaître, cette nouvelle généi ation
de baumes rend le cheveu brillant lisse, soyeux et surtout, jamais
alourdi. Autre option : le baume lavant, dont Id formulation plus lowpoo en fait une sorte de velours qui n'agresse pas la fibre lors du lavage.
Dans le vanity : Baume Apres-Shampomg, Natura Sibenca (10), 7.50 €
chez Monoprix ; Baume Lavant Paie Riche 6 en I, L'Oreal Paris (ll),
9,90€T" ; Baume Démêlant Sublime Curl, René Furterer (12), 13,90€
en salons ; DO Balm Nulnfier, LOréal Professionnel (13), 20 € en
salons, Baume Apres Shampooing Grenade, Klorane 1$À), 10,50e
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