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Halte à la couperose
Ces petites rougeurs s'estompent
aujourd'hui très facilement grâce
au laser à colorant pulse. Utilisé
pour effacer les vaisseaux dilatés,
le laser s'applique centimètre par
centimètre sur les zones à traiter.
La sensation est désagréable mais
pas douloureuse. Plusieurs séances
sont parfois nécessaires pour obtenir
un bon résultat. Après celles-ci la
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gonflée. Ces traces s'effacent au bout
de quèlques heures pour certains,
ou deux, trois jours pour les peaux
les plus sensibles.
Prix: entre 100 et 200 € la séance.
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l/Baumedesmontagnestoiitenyn sapplque BlancdeBlancs NaturaSibericaenexclusivité ce pm réchauffelorganismeetlibërela
surlevisageetsurleszonesducorpsabimees ctiezMonopnx 22Eles50ml
respiration DrHauschha 740eies30ml
SOSRepair PureAKitude 256les50g
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S/Gelhydratantdéfatigantyeuxabase
peaUXSerabtes NuœBl 2380eies400ml
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4 BainCapncesdesSaisoisauxaigijilles

demarronmerdlnde ex.ra.deto
etbleuet Delarom 306lesl5ml

6/Emulsion solaire visage SPF50 fluide
nongras SolalBiafme 1220eies5Dml
7 Uta Facial Deep Moisture Bab baume
hydrata ntv sage poir peaux sèches abase
desqualane antarc! e re el glycérine Kiehl s
24Clepotde50ml

8/Creme lavante relipdante antnmtatlons
antigrattage sanssavonm parfum Lipikar
LaRoche-Posayl590€les400ml
9 MmeralEyeUVDefenseSPF30 ennchi
enceranidesnutntrfs offreune
ptaoprotectionquotidienne 100 % minérale
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Contre le froid, protéger
sa peau est essentiel
Si la peau de l'homme est plus épaisse
que celle de la femme, elle n'en est
pas moins sensible. Les peaux daires
restent fines et résistent moins
bien aux agressions climatiques,
notamment au froid et au soleil. Bien
s'hydrater est donc une obligation.
La crème Hyal Ceutic de Dermaceutic
est facile à appliquer car peu grasse.
Elle contient de l'acide hyaluronique
qui offre des propriétés réparatrices
et relipidantes. Lacrème fluide Matrix

Support SPF 30 de NeoStrata ultra-concentrée
ou encore le baume réparateur cutané
Aquaphor d'Eucérin. qui réduit rapidement
les irritations cutanées, sont très efficaces.
Idem pour les mains ou les lèvres, il faut penser
à les hydrater pour éviter tous désagréments.
Attention au rasage
Pour lutter contre les tiraillements, la
sécheresse ou les rougeurs, appliquez une huile
de rasage sous une mousse à raser enrichie
en agents apaisants. Après le rasage, la crème
hydratante, de type émulsion pour les peaux
grasses et creme (ou baume) pour les peaux

sèches, est obligatoire.
Comment garder une peau jeune?
fusqu'à la soixantaine, voire plus, l'homme
conserve une peau bien moins abîmée que la
femme. Pourquoi? Parce que l'hormone masculine,
la testostérone, aide à sécréter plus de sébum. Plus
grasse et plus épaisse, la peau est mieux hydratée.
Son plus grand ennemi?LesoleillLes hommes
oublient trop souvent de se protéger. Voilà pourquoi
certains ont une peau abîmée dès la cinquantaine.
Hiver comme été, il est essentiel de se protèger
des UVA avec des ècrans solaires. Autres facteurs
néfastes : l'alcool, le tabac et le stress.
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SkinCeuticals,346leslOml.
W L'Elixir des Glaciere, hydrate en profondeur,
contient 20%d'eaudes stars et des extra Js
deplantessuissesrécoftéesexclusivementdans
leprdmpliyto-alpindesLalJoratoiresValmont,
53761e pot de 50 ml.
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111 Crème mains hydratanteconcentrée
englycénne, Neutrogena, edition limitée.
5,80€les50ml.
ligne, naturel
12'Savonà la biere
ethydratsnt il s utilise pou'ie visage,
le corps maîs sussicomme savon de rasage,

Coutiver chezVegan-Mania, 7 C le savon
de 100g
13/Beurredesoinconcentréenbeurredecacao,
s'utilisesur les zones les plus sèches
rammelespiedsjescoudesoulesgenoux,
Palmer's,5eiepotdelûOg
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14/Stck lèvres noumssant.résiste au froid
etè l'eau, Cdd Cream, Avène, 4,90€.
IS/Beurrecorpsantidesséchantmtense
ennchi en beurre de karité, apaise,
repareetproiège.Biotherm 2320Î
Ies200ml

16/ Matrix SupportSPFSO, un cocktail
d'actifs hydrate et stimule les fibroblastes,
UncomplexeantiûxydantabasedevitamiieE
associé à des filtres solaires neutralise
les radicaux libres, Skin Active, NeoStrata,
5?eies30ml
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