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BEAUTÉ&style

LES INCONTOURNABLES
DELARENTRÉE

BEAUTÉ

UNMAQUILLAGE CHIC, UN PARFUM TOUT EN DOUCEUR, DES HUILES INFUSÉES
DANS DES PIERRES SEMI-PRÉCIEUSES… LE MOMENT EST VENU DE SE FAIRE PLAISIR.

STÉPHANIE CLÉRY-GUITTET
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Fécule demaïs:
pour quoi faire?

UN MASQUE CAPILLAIRE
NOURRISSANT

Mélangez dans une casserole, en
faisant chauffer à feu doux, trois
cuillères à soupe de fécule de maïs
avec une tasse d’eau. Ajoutez à cette
pâte gélifiée deux cuillères d’huile

végétale de coco. Massez vos cheveux
avec et laissez poser une heure. Rincez

bien et procédez au shampooing.

UN BAIN HYDRATANT
Pour hydrater votre peau, versez
deux tasses de fécule de maïs

dans l’eau de votre bain et relaxez-
vous. Si vous souffrez de xérose
et avez des démangeaisons,

c’est également un remède parfait.

UN MASQUE ANTI-BOUTONS
Mélangez petit à petit trois cuillères
à soupe de cette poudre à une eau

tiède, afin de former une pâte souple,
pas trop épaisse. Puis, appliquez-la
sur la zone T (front, nez et menton)

ou localement sur les boutons.
Laissez sécher, rincez à l’eau claire,
essuyez doucement et hydratez.

UN SHAMPOOING
VOLUMATEUR

Si vos cheveux graissent trop vite
et perdent leur gonflant, saupoudrez

légèrement de la fécule de maïs
sur le cuir chevelu et les racines,
où l’excès de sébum se loge.

Massez, laissez agir une dizaine
de minutes et brossez.

Avec ses propriétés apaisantes,
absorbantes et hydratantes, cette
fine poudre blanche s’invite dans

la salle de bains. NICOLE KORCHIA

BEAUTÉComplet
Pour découvrir les
produits d’une marque,
quoi de mieux qu’une
box à la carte ? Chez
Clarins, nous avons
le choix entre trois
combinaisons (19,90 €,
34,90 € et 69,90 €)
tous les deux mois.
Et, pour cette rentrée,
la marque met
la beautyfood en
avant en collaborant
avec Angèle Ferreux-
Maeght. Naturopathe
et fondatrice de la
Guinguette d’Angèle,
elle a créé trois box
avec ses produits
préférés Clarins,
ses astuces, ainsi
qu’une surprise…
Le 28 octobre, rendez-
vous pour un cours
en ligne avec la jeune
femme ! www.clarins-
unlimited.fr

Poétique
Renouer avec les vertus

de « l’arbre médecin »
qu’est le tilleul, c’est
l’idée de trois sœurs,

dont le jardin, en
Dordogne, en regorge.
À la clé, une gamme de
nutri-cosmétiques pour
le corps et le visage, un
complément alimentaire

et un parfum imaginé
par Francis Kurkdjian.

Une senteur légèrement
miellée, qui apaise.

Une véritable réussite.
L’Eau qui enlace, Til,
100 ml, 80 €. Sortie
et site opérationnel
début septembre,
www.til-time.com

Envoûtant
Pour sa collection

Ton sur Ton, Chanel
rend accessible son
maquillage à toutes
les femmes. Un teint

transparent, un regard
anthracite, avec des
lèvres mordues d’un

rose pêche… On adore !

Malin
L’idée géniale de Wesak ?

Allier les bienfaits de
la lithothérapie à ceux

des huiles végétales
bio, afin d’apaiser le

corps et l’esprit. En tout,
cinq formules autour
de cinq pierres sous

forme de roll-on :
améthyste, quartz rose,

obsidienne, sodalite
et aventurine verte.
50 ml, 79 € (35 € la

recharge). Élixir Lunaire,
www.wesakparis.com

Naturel
Certifiée Ecocert
et extraite à froid par
pression de la pulpe
fraîche, cette huile
de coco tire le meilleur
de la nature. Valable
aussi bien pour les
cheveux que pour
la peau, elle s’utilise
tout au long de l’année,
sans modération. Idéale
en cas de vergetures
et de crevasses au
niveau des talons et des
doigts. Huile Végétale
coco bio, Puressentiel,
100 ml, 12,90 €,
en pharmacie et sur
www.puressentiel.com


