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Vous rêvez d’une parenthèse bien-être, d’un moment rien que

pour vous? Et si vous vous offriez un massage sur-mesure, sans

même sortir de chez vous. Impossible, vous nous dites ? On va

vous prouver le contraire.

Entre le boulot, le stress, l’anxiété quotidienne et la situation sanitaire, nos nerfs

sont mis à rude épreuve. Il est vraiment temps de se poser, de prendre un peu de

temps pour soi. Après vous avoir conseillé de réaliser des séances de Spa à la

maison ou bien d’écouter des podcasts bienveillants, il est temps de penser aux

massages. On a trouvé une solution facile et agréable: Wesak Paris. Le spécialiste

des soins élaborés autour des cristaux s’est allié avec une facialiste de renom pour

proposer des cours en visio où l’on apprend toutes les astuces et les gestes de

l’auto-massage du visage. De quoi vous aider à vous relaxer et apaiser votre corps…

et votre esprit !

Comment prendre soin de soi ?

Plus besoin d’aller en institut pour s’offrir des massages du visage. Wesak propose

aujourd’hui des cours d’auto-massage sur-mesure à faire chez soi. À travers une

séance de 30 minutes réalisée en visio avec un expert vous allez apprendre les bons

gestes à adopter en fonction de la (…)
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En hiver, la peau de votre visage est la première à subir le froid

de plein fouet. Résultat ? Une peau plus sèche et plus sensible.

Heureusement Camille Cerf a testé un produit ultra efficace et

actuellement en promo.

Qui de mieux placé qu’une ancienne reine de beauté pour nous donner quelques

conseils et nous inspirer côté skincare et make-up ? Camille Cerf, tout d’abord élue

Miss Nord-Pas-de-Calais en 2014 puis Miss France en 2015, est l’une des

personnalités préférées des Français.

Sur son compte Instagram, suivi par plus de 972 000 personnes, la jeune femme de

27 ans n’hésite pas à partager des looks mode, mais aussi ses coups de cœur

beauté. C’est ainsi que nous avons pu découvrir quel était son produit préféré pour

soulager sa peau du froid. La bonne nouvelle ? Il est actuellement en promo et

coûte moins de 17€ !

Camille Cerf : on connaît son produit préféré pour soulager sa peau sèche

En matière de beauté, Camille Cerf est une véritable source d’inspiration. Pas

étonnant d’ailleurs que la jeune femme ait été élue Miss France en 2015 ! La jeune

femme a d’ailleurs plus d’une corde à son arc. Créatrice de la marque de lingerie à

succès Pomm’Poire, elle est également animatrice radio (…)
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Alerte bon plan ! Une marque de cosmétiques iconique et

adorée des stars a fait son entrée chez Sephora … Allez-vous

deviner laquelle ? On vous la révèle ici !

En tant que véritables fans de beauté, on est toujours à l’affût des nouveaux

lancements ou des marques qui font leur entrée dans les magasins dédiés à la

cosmétique. Tenez-vous prêtes, une marque ultra connue de make-up arrive chez

Sephora. Après Fenty ou encore Charlotte Tilbury, c’est au tour de l’américaine

M.A.C Cosmetics de faire son entrée au sein du mythique temple de la beauté. Plus

besoin de courir aux quatre coins de la ville pour trouver le produit parfait. Un rêve

qui devient réalité !

M.A.C Cosmetics arrive chez Sephora

La célèbre marque professionnelle de maquillage M.A.C Cosmetics fait son entrée

au sein du temple de la beauté et on a envie de dire ENFIN ! Pour l’occasion,

Sephora a vu les choses en (très) grands. L’enseigne française proposera pas moins

de 400 références de la marque (rien que ça!). De son iconique fond de teint Fluide

FPS 15 Studio Fix qui vous garantit un teint sans défaut à ses rouges à lèvres ultra

mat pour un effet bouche pulpeuse, tous les best-sellers sont désormais mis à

disposition chez (…)
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Armez vous d’un diffuseur, d’une crème pour les boucles et d’un

peu de patience !

Les cheveux bouclés sont sans doute les plus difficile à coiffer. Effrayées par ces

ondulations et souvent incapables de les dompter, nombreuses sont les femmes

qui décident de lisser leurs cheveux, quitte à tirer un trait sur ces waves que

beaucoup jalousent. Sur TikTok, une astuce s’est répandue pour mettre en valeur ce

type de cheveux : la méthode du « Pixie Diffusing« . Voici en quoi elle consiste.

Êtes-vous une « bouclée » qui s’ignore ?

Sur le réseau social TikTok, de nombreux utilisateurs se sont essayés à la méthode

du « Pixie Diffusing« . Résultat ? Certaines personnes ont découvert que leurs

cheveux, qu’ils croyaient raides, étaient en fait ondulés voire bouclés. Il est en effet

tout à fait possible qu’à force de sécher vos cheveux de la mauvaise manière, de les

lisser et de les malmener, vous ayez modifié la vraie nature de vos cheveux. Et si

vous aviez finalement les cheveux bouclés ? Faites le test !

Qu’est-ce que le « Pixie Diffusing » ? 

Cette méthode consiste à sécher les cheveux à basse température et à basse

vitesse. Le but est de ne faire que des mouvements très doux et concentrés, afin de

préserver la structure des ondulations et d’obtenir des vagues plus souples…

LE DIRECT

Voilà pourquoi vous ne devriez pas
vous fier au poids indiqué sur votre
balance

Perdre du poids : brûle-t-on
vraiment plus de calories quand il
fait froid ?

Mascara, crème... Comment savoir
si mes cosmétiques sont périmés
(et risquent de me refiler des…

Partagez

Grazia, publié le 03 février à 04h55.

Pas évident de connaître la durée de vie d’un cosmétique, si vous

les collectionnez, avez-vous pensé à vérifier qu’ils sont encore

bons ?

Un cosmétique, c’est comme tout, ça périme… Oui il y a bien une date de

péremption à ne pas dépasser. Mais faut-il uniquement se fier à cette date ? On

vous dit tout et vous allez sûrement devoir faire le ménage !

Cosmétiques : quelles sont leurs durées de vie ?

La durée de vie d’un produit ne s’estime pas seulement à la date qui est inscrite

dessus. Par précaution et pour ne pas vous créer des problèmes que vous pourriez

éviter, ne dépassez pas cette date, ça vous fera économiser une consultation chez le

dermatologue ou l’ophtalmologiste. Ce qu’il faut retenir c’est le moment où vous

avez commencé à utiliser un produit. Pour savoir si vos produits sont sans état de

nuire, tout dépend de sa composition. Les produits à base d’alcool ont une durée de

vie de 3 ans, donc pas besoin de balancer vos parfums ou vos poudres sauf si elles

datent de l’autre siècle. En revanche, les produits de bases solides comme le rouge à

lèvre ou les huiles solaires ne doivent pas dépasser un an après ouverture. Si vous

misez tout sur la bouche et que vous collectionnez toutes les couleurs possibles et

imaginables, vous avez du…

LE DIRECT

Selon Bella Hadid, le highlighter ne
s'applique plus sur les pommettes
mais sur...

Régime Thonon : voici la diète
hypocalorique et hyper protéinée
qui permet de mincir vite…

Le selfie ? C'est ringard... Voici la
nouvelle tendance photo qui fait le
buzz sur les réseaux sociaux

ACCUEIL TOUTE L'ACTUALITÉ 

 

Bien-être : connaissez-vous l’auto
massage du visage ? On peut même le

faire en visio

À LIRE AUSSI SUR

Peau sèche : Camille Cerf révèle son
produit préféré pour soulager sa peau

du froid

À LIRE AUSSI SUR

SHOPPING Une iconique marque de
maquillage professionnel arrive enfin

chez Sephora

À LIRE AUSSI SUR

Voici le « Pixie Diffusing », la nouvelle
astuce pour embellir les boucles qui

enflamme TikTok

À LIRE AUSSI SUR

Mascara, crème… Comment savoir si
mes cosmétiques sont périmés (et

risquent de me refiler des boutons) ?

À LIRE AUSSI SUR

Trouver une boutique Free

Dans nos boutiques, les conseillers sont à votre
disposition pour vous guider et vous présenter les
offres Freebox et Free Mobile qui vous
correspondent.

Suivez-nous

Pour vous tenir au courant des toutes dernières
actualités, mises à jour, exclusivité, promos, tout
sur Free.

 

LIFESTYLE BEAUTÉ

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

LIRE LA SUITE

Un son d'exception.

Un son réparti à 360 degrés
Pour une immersion totale.

Des basses ultra-profondes
Un home-cinéma spectaculaire. Une
enceinte révolutionnaire. Tout-en-un.

Une puissance sonore
impressionante

Il faut l’entendre pour le croire.

TROUVER UNE BOUTIQUE PROCHE DE CHEZ VOUS

OFFRE & SERVICES

Freebox Delta

Freebox Delta S

Freebox Pop

Freebox Révolution

Répéteur Wi-Fi Pop

Freebox + Mobile

Carte des Free Centers

Carte de dégroupage

Carte Fibre / ADSL

Testez votre éligibilité

Solutions secteur public

Résiliez votre FAI

ESPACE ABONNÉ

Suivi d'activation

Espace Abonné

Assistance

Nous contacter

INFORMATIONS LÉGALES

Brochure tarifaire

Fiche d'information standardisée

Conditions Générales d'Abonnement

Conditions Générales d’Utilisation du
Pack Sécurité

Conditions Générales de Vente

Politique de confidentialité des
données

Signaler un contenu illicite

Protection de l'enfance

Guide Pratique des communications
électroniques

Fiche d'information et Conseils

Informations légales

Cookies

SOCIÉTÉ

Free Pro

Free s'engage

Le groupe Iliad

Free recrute

Accès direct au contenuAccès direct à la rechercheAccès direct au menu

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

1
Bien-être : connaissez-
vous l’auto massage du
visage ? On peut même le
faire en visio

2
Peau sèche : Camille Cerf
révèle son produit préféré
pour soulager sa peau du
froid

3
SHOPPING Une iconique
marque de maquillage
professionnel arrive enfin
chez Sephora

4
Voici le « Pixie Diffusing »,
la nouvelle astuce pour
embellir les boucles qui
enflamme TikTok

5
Mascara, crème…
Comment savoir si mes
cosmétiques sont périmés
(et risquent de me refiler
des boutons) ?

PUBLICITÉ

Contenus Sponsorisés par Taboola

PUBLICITÉ

CONTENUS SPONSORISÉS

(Toyota Proace City)

Toyota Proace City, petit

fourgon, grande capacité !

(Le Catalogue Lidl)

Arrivage imminent ce Jeudi !

Consultez les imbattables Lidl

(Shine Armor)

Cet incroyable polish fait

fureur en France

(Volkswagen - Offre du Moment)

Reprise Volkswagen. Le plus

dur sera de lui dire au

revoir…

PUBLICITÉ

1
Bien-être : connaissez-
vous l’auto massage du
visage ? On peut même le
faire en visio

2
Peau sèche : Camille Cerf
révèle son produit préféré
pour soulager sa peau du
froid

3
SHOPPING Une iconique
marque de maquillage
professionnel arrive enfin
chez Sephora

4
Voici le « Pixie Diffusing »,
la nouvelle astuce pour
embellir les boucles qui
enflamme TikTok

5
Mascara, crème…
Comment savoir si mes
cosmétiques sont périmés
(et risquent de me refiler
des boutons) ?

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

1
Bien-être : connaissez-
vous l’auto massage du
visage ? On peut même le
faire en visio

2
Peau sèche : Camille Cerf
révèle son produit préféré
pour soulager sa peau du
froid

3
SHOPPING Une iconique
marque de maquillage
professionnel arrive enfin
chez Sephora

4
Voici le « Pixie Diffusing »,
la nouvelle astuce pour
embellir les boucles qui
enflamme TikTok

5
Mascara, crème…
Comment savoir si mes
cosmétiques sont périmés
(et risquent de me refiler
des boutons) ?

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

1
Bien-être : connaissez-
vous l’auto massage du
visage ? On peut même le
faire en visio

2
Peau sèche : Camille Cerf
révèle son produit préféré
pour soulager sa peau du
froid

3
SHOPPING Une iconique
marque de maquillage
professionnel arrive enfin
chez Sephora

4
Voici le « Pixie Diffusing »,
la nouvelle astuce pour
embellir les boucles qui
enflamme TikTok

5
Mascara, crème…
Comment savoir si mes
cosmétiques sont périmés
(et risquent de me refiler
des boutons) ?

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

1
Bien-être : connaissez-
vous l’auto massage du
visage ? On peut même le
faire en visio

2
Peau sèche : Camille Cerf
révèle son produit préféré
pour soulager sa peau du
froid

3
SHOPPING Une iconique
marque de maquillage
professionnel arrive enfin
chez Sephora

4
Voici le « Pixie Diffusing »,
la nouvelle astuce pour
embellir les boucles qui
enflamme TikTok

5
Mascara, crème…
Comment savoir si mes
cosmétiques sont périmés
(et risquent de me refiler
des boutons) ?

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

     Freebox | Mobile | Boutiques | Webmail | Assistance | Free Pro  Espace abonné

https://www.voici.fr/beaute/photo-beyonce-cette-astuce-make-up-absolument-geniale-quon-lui-pique-sans-hesiter-722250
https://www.voici.fr/beaute/grossesse-quels-soins-pour-son-ventre-lorsquon-est-enceinte-comme-rihanna-722224
https://www.voici.fr/beaute/video-cheveux-fins-redonnez-du-volume-a-vos-coiffures-avec-cette-technique-de-pro-hyper-simple-et-sans-extensions-722174
https://www.voici.fr/beaute/jessica-alba-a-40-ans-elle-revele-enfin-le-secret-de-sa-peau-parfaite-722313
https://www.voici.fr/beaute/louane-son-secret-pour-avoir-des-levres-pulpeuses-sans-chirurgie-722302
https://www.voici.fr/beaute/shopping-on-craque-pour-les-bijoux-de-cheveux-dalicia-keys-722296
https://www.voici.fr/beaute/jessica-alba-a-40-ans-elle-revele-enfin-le-secret-de-sa-peau-parfaite-722313
https://www.voici.fr/beaute/louane-son-secret-pour-avoir-des-levres-pulpeuses-sans-chirurgie-722302
https://www.voici.fr/beaute/shopping-on-craque-pour-les-bijoux-de-cheveux-dalicia-keys-722296
https://www.grazia.fr/beaute/forme-minceur/voila-pourquoi-vous-ne-devriez-pas-vous-fier-au-poids-indique-sur-votre-balance-1060056
https://www.grazia.fr/beaute/forme-minceur/perdre-du-poids-brule-t-on-vraiment-plus-de-calories-quand-il-fait-froid-1060045
https://www.grazia.fr/beaute/soins-visage-corps/mascara-creme-comment-savoir-si-mes-cosmetiques-sont-perimes-et-risquent-de-me-refiler-des-boutons-1060860
https://www.grazia.fr/beaute/maquillage/selon-bella-hadid-le-highlighter-ne-s-applique-plus-sur-les-pommettes-mais-sur-1060885
https://www.grazia.fr/beaute/forme-minceur/regime-thonon-voici-la-diete-hypocalorique-et-hyper-proteinee-qui-permet-de-mincir-vite-imaginee-par-un-medecin-du-chu-de-thonon-les-bains-1060685
https://www.grazia.fr/beaute/tendances-beaute/le-selfie-c-est-ringard-voici-la-nouvelle-tendance-photo-qui-fait-le-buzz-sur-les-reseaux-sociaux-1059811
https://portail.free.fr/
https://www.free.fr/freebox/pack-securite
https://www.free.fr/freebox/son-devialet/
https://www.free.fr/freebox/son-devialet/
https://www.free.fr/freebox/son-devialet/
https://www.free.fr/freebox/tv-by-canal
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=freeportail&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails%201st:
https://popup.taboola.com/fr/?template=colorbox&utm_source=freeportail&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-a:Below%20Article%20Thumbnails%201st:
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/519116562;326923922;j?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiBi8H961-J21hmRIqOaltku3zMRYawvUXBYhX5fg-9PISDG1Vco24bIuo_HkbHwAQ#tblciGiBi8H961-J21hmRIqOaltku3zMRYawvUXBYhX5fg-9PISDG1Vco24bIuo_HkbHwAQ
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/519116562;326923922;j?utm_source=taboola&utm_medium=referral&tblci=GiBi8H961-J21hmRIqOaltku3zMRYawvUXBYhX5fg-9PISDG1Vco24bIuo_HkbHwAQ#tblciGiBi8H961-J21hmRIqOaltku3zMRYawvUXBYhX5fg-9PISDG1Vco24bIuo_HkbHwAQ
https://www.lidl.fr/catalogue-de-la-semaine/catalogue-de-la-semaine-du-02-02-au-08-02/view/flyer/page/1?utm_source=display_performance&utm_medium=taboola&utm_campaign=nf_w05_0222_catalogue&utm_content=freeportailDesktop%20&tblci=GiBi8H961-J21hmRIqOaltku3zMRYawvUXBYhX5fg-9PISDH7E8ol9u9jtu_hcMy#tblciGiBi8H961-J21hmRIqOaltku3zMRYawvUXBYhX5fg-9PISDH7E8ol9u9jtu_hcMy
https://www.lidl.fr/catalogue-de-la-semaine/catalogue-de-la-semaine-du-02-02-au-08-02/view/flyer/page/1?utm_source=display_performance&utm_medium=taboola&utm_campaign=nf_w05_0222_catalogue&utm_content=freeportailDesktop%20&tblci=GiBi8H961-J21hmRIqOaltku3zMRYawvUXBYhX5fg-9PISDH7E8ol9u9jtu_hcMy#tblciGiBi8H961-J21hmRIqOaltku3zMRYawvUXBYhX5fg-9PISDH7E8ol9u9jtu_hcMy
https://www.trkflb.com/ff5aa37f-6439-4d84-a925-4260d809e331?utm_source=taboola&utm_campaign=15580628&utm_medium=freeportail&utm_content=Cet+incroyable+polish+fait+fureur+en+France&aid=3108661340&head7w=%7BHeadline%7D&img48f=%7BImage%7D&v8=1256867&tb_click_id=GiBi8H961-J21hmRIqOaltku3zMRYawvUXBYhX5fg-9PISCE8VAowOG6uamfxZEN#tblciGiBi8H961-J21hmRIqOaltku3zMRYawvUXBYhX5fg-9PISCE8VAowOG6uamfxZEN
https://www.trkflb.com/ff5aa37f-6439-4d84-a925-4260d809e331?utm_source=taboola&utm_campaign=15580628&utm_medium=freeportail&utm_content=Cet+incroyable+polish+fait+fureur+en+France&aid=3108661340&head7w=%7BHeadline%7D&img48f=%7BImage%7D&v8=1256867&tb_click_id=GiBi8H961-J21hmRIqOaltku3zMRYawvUXBYhX5fg-9PISCE8VAowOG6uamfxZEN#tblciGiBi8H961-J21hmRIqOaltku3zMRYawvUXBYhX5fg-9PISCE8VAowOG6uamfxZEN
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1076118711&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1082212328&ord=%5Btimestamp%5D&tblci=GiBi8H961-J21hmRIqOaltku3zMRYawvUXBYhX5fg-9PISCFwEwo_vzWv7Lru464AQ#tblciGiBi8H961-J21hmRIqOaltku3zMRYawvUXBYhX5fg-9PISCFwEwo_vzWv7Lru464AQ
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1076118711&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1082212328&ord=%5Btimestamp%5D&tblci=GiBi8H961-J21hmRIqOaltku3zMRYawvUXBYhX5fg-9PISCFwEwo_vzWv7Lru464AQ#tblciGiBi8H961-J21hmRIqOaltku3zMRYawvUXBYhX5fg-9PISCFwEwo_vzWv7Lru464AQ
https://portail.free.fr/
https://wesakparis.com/fr/soins-holistiques/
https://wesakparis.com/fr/nos-cristaux/
https://wesakparis.com/fr/

