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Pourassainir
sonintérieur,
fairepasser
unrhume
ou
prévenjr
I'insomnie,
iln'y
ariendetelque
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Lescosmétiques
sont-ils
vraiment
efficaces?
Docteure
enpharmacie
etspéciallste
en
cosmétologie,
Myriam
Cohen
nousendit plus.
rèsde 3 000 pfoduits
éprouvésparplusde
700 tcstcuscsau fll
de960pages:nrtuumentale.
Ianouvelle
:.iitionciuguideécritpal la
I) \l!rialn Coiren" peut
:'r.it!'ndfcilu titrede bible
-rr Jac,.rsrnétologie
moderr:cI C estun outil pratjque
.:Lripeimetà la tbis de dé-r\ ptùl lespromesses
tour,,uts xllécltîntes
de!'indusrlr; cosrnétiqueef
dechoisir
..i produlls
debeauté
selon
..'. l.esoins
réels.Lesexpli-.rlirrlrS
de l'auieule.
-: rl r a un pfoduità avoir
.:..n\\a salledebains,c'est
-;lui lai.LhY.lratant.
émul
.i,,n linrnuléeà pà1ird'utl
:,rirnrcd cauctd'huilc.of:
r: ur'rcorltbrtceltain
en:é.rjj'.rntlessensations
deti:-,.tlemenleterlrc\'eillart
le
:- r:rr.Lesproduits
dedemiè
. .iùnJrotionsonttfespcr
frnrnts: laplupaltnelais. - ri irl\ defilln graset sont
:r' (le stinrulants
cellu

les essencesvégétales.
Encore faut-il savoirs en
serviret éviterles contreindications.C'es1l'objectif
de ceguide,quiindique
pourchaqueessence
l'utilisationad hoc.
les Hurlesesseartierres,
de
Frâncede Coudenhove,
éd.
StéphaneBachès,12,50€.

lailes. d oligine mrr:ineou
\'égétdc. qui iii\orisenl la
rcgénérationdc la peau.
Cesgelsà basedepanicules
permettentdedéabrasives
barassella peauder impuretésetdescellulesutoftes.
Lefietbonnemineestréel.
Vouspouvez1esutillserquel
quesoil votle typede peau.
à conditiondelesappliquer
enlnassâges
légers.Si votrc
delmeestsensible.
méfiezvousdesgonimages
chirni
q u e s( o u p e e l i n g s q
) ui
conti€nûentde l'acide de
thits ou de 1'acidesalicyl i q u e . L e s r o u g e u r ss o n t
alorshéquentes.
lnutilederêver
IOn nepeu
pasIuttcrcontrclc YicillissementaYeclacosrnétique.
car les altérâtlonsdues au
tenps qul pâssetouchenl
touteslescolrches
de1apeau
(épidemre.deme. hypo
derme)alo$ quelespÉpâ'
que sur
rîtions r'a5jissent
les couchessuperiicielles.
Néanmoins.
ccsémulsions
inlerviennent
su[de!rxterlains. D abold en prér'enlion.commeunneutmlisant
de radicauxlibrcs.cesmoléculesqur, en surrtomble
(à causede ia pollutiorrou
du soleil.pareremple).
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Unearmecontre
lapeausèche

t
liennentnocives.Lesclè
mes anti-âgecontiennent
desartiox\drntspréservant
la peau.Ensuite,cessoins
le maintiencuan1éliorent
tanégrâceà desagentsactitisqui dopcntlaproduction
naturelledecollagène.plotiinc rcsponsablcdc la fcrmetéde 1apeau.et d'é1as'
tine.substance
lui donnallt
sorélasticité.L appellalion
de cefiainescompositiols
anti âgcdites Botox like )
"
sont plus discutables:eD
pas
iâit.ellesnecontienncnl
det0xinebotulique(ouBotox). utiliséecr injcction
piulesdelmalololr-res
àdose
iufime afin de lirnitel les
contlactionsrDusculaires
à
l originedesridesd'expression. Une ruisonsimpleà
cela:sonutillsâtionestiI
terditeen cosmétiqueI
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beauté,(e siteoffredes
infossL.rr
la compo5ition
der prod!itt, lesrisques
d'âllergie
et les.ontrôles
e{fectués
avânt1a
isation.
comrnercla
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Ils sont censésellacer les
cerneset les poches.Les
rdsultatsne sont \'l.aiûrent
pasù lahauteur.
Au nieux,
vous r'éussirezgr'âceà ces
pfoduilsauxte,\turesultl afi'aîchcsà cstomllcl d ant
cluelques
heureslessignes
delàtigue.Uneffèttronpel'æil, en solnme.
-'IoL sa\,otsLrr
vo5produil\
debeauté:
le gLride
desco\métique{
2{n8-2{X19.

Ecrivezà Wcrandes chaînes
14,bdduGén€{al-Lechrc,
92527
euilly-surseine
Cder
0ucounierdesleileurs@tvorandest+|airps.i
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Huiles
du
bien-être

(êd.LeCourrier
La réponsede Jean-Ctaude
Marion,auteur
delo Respi1tion
obdoninûle
dufivre).
Apprenezà l€Eirer
lss épaulesou la cago
le vsntrs.Réâlisszdix fois
comm€lêschantouls
thoraciqus,sn cgntractant cet exercica€n inspirant
d'orÉra6n mobilisantuno l6srcins(commêpour
et en sxpirântlêntêmont,
rcspirationbasse,au
uriî€r)et en gor la le
Duisdix fois av€cdes
nivoaudesabdominaux, v€atre,Gardezvotresoulfls inspirationslentes€t des
quolquess€clndes,l€
tlebout,lesg€noux
ex{irationsra[id€s,et enfin
légèrernentpliés,les brâs ventreioui)urs gontlé.Puis dix fois à nqiveauavec
le longdu corpq inspirez expirez,sansbougsrles
desinspirationsrapkles€t
doucement,sânsbouger épâulêsgi en appuyants|'lr desexrriralionslentes,

Aveclereiourdesfrirnas,
lapeaua tendance
Pour
à sedessécher.
préserver
votrecapital
hydratation,
misez
surle Laitbainet douche
deRogéCavaillès,
à
basede protéines
de lait.
8,50€ les300ml.
Enphârmacies.

Musculation
express
C'estle
Tamagotchi
dufitness,
Unpetitæuf
enplastique
d'àpeine300grammes,
quel'onpresseafinde
fairetravailler
lesmuscles
du hautdu corps(poitrine,
avant-bras)mais
aussi
lesadducteurs.
Ce
minicoach
estdotéd'un
compteuret rappelle
à
l'ordrelorsqueI'onzappe
l'entraînement.
'|4,90€,
Fitness
Pocket,
ChezDecathlon.

Lelaitdejument
revient
augalop
revitalisantes
et
énergétiques,
connues
depuis
l'Antiquité,
en
fontunproduitidéalpour
combattre
laJatigue
et
favoriser
la résistance
aux
infections.
À testeren
curede huità dixjours,
Laitdeiumentbio
lyophilisé
SuperDiet,
19,80€ les80cornprimés.
Enpharmacies.
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