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I MA BEAUTÉ

MA PEAU ASSOIFFEE

dans la brume
hydratante

Petit à petit, elle s'est frayé
un chemin jusqu'à nos trousses
de beauté et nos sacs de sport.
La brume hydratante (ou « mist »,
en anglais) s'impose comme un
must idéal pour garder une peau
saine et un teint de pêche.
par Sandra Collet

E;: ile se glisse pai tout, se secoue et psehitt
nous piocuie une vraie sensation de
bien etie Si la brume hydratante nous

séduit depuis longtemps, e est parce qu elle
rafraîchit instantanément la peau Généralement
composee d eau mmei ale ou d eau thermale,
elle prend au|ourd'hm du galon en proposant
une offre ennchie en eaux florales ou en actifs
plus pointus comme, par exemple, de I acide
hyaluionique Objectif offi ii un soin plus
complet et ca nous plaît ' Comme le précise
Melanie Montier formatrice internationale chez
Sampar < Certes la brume rafraîchit comme une
pluie agréable sur le v isage, maîs elle peut aussi
avon des \eitustomfiantesetantioxvdantes ou
proteger la peau conti e les UV ou les agressions
interieures et extérieures (tabac, chauffage,
particules fines ) » Une vraie potion magique '

Matin, midi et soir
A chaque moment dc la journee son bienfait
spécifique Le matin on vaporise sa brume en
piemiei geste beaute pour reveillei I eclat du
•visage Pendant la joui nee elle s impose comme
I alliée sport) avant une séance de running on
I applique en barriere antipollution et a la fin de
[effort enboostd hydratation < La sportive voit
sa pei te en eau considei ablement augmente! api es
une séance intensrve \ I image d une bouteille
d eau pour Ic corps la brume vient diminuer
les rougeurs et rehy drater I epidei me » ajoute
Melanie Montiel Idem a la piscine ' Même si
on soi t de I eau le visage a subi les assauts du
chloïc t n pschitt apaise illico les tensions ct
tiraillements au sortir des bassins Enfin, le soir,
elle termine le rituel postdemaquillage, comme
un enel gisant qui lepulpe la peau La brume
hydratante une vraie p ùte bombe on vous dit1*

Ma trousse 1OO % fresh
Unebrume-
serun bio
Composee deau de
mélisse de f gué de
rose de cassis b o
etd hamamehs bio
cette brume rafraîchit
et apaise Riche en
acide hyaluron que
elle la régénère en
douceur Brume-sérum
visage Danse de la pluie,
8 €, Pulpe de Vie

Eco-friendly
Cette brume

parfumée a la rose
renferme trois actifs

naturels (serum de
karite endorphmede

menthe et probio
tiques) pour purifier
la peau la tonif er et

fixer le maqu liage
Son flacon contient

une poche da r
comprime qui permet

une brum sation
legere et délicate
French Rose Mist,

75 €, Sampar

ISOMARINF

SOESSENTIE S
B une Hyd a an e

Un soin marin
comme au spa
Concentrée en eau
de mer riche en
mineraux et oi goe
lements cette brume
détend apaise la
peau et part dpe au
renouvellement cel
lulairede lepidemie
en le revtalisant
Brume Isoessentiels,
13,50 €, Isomanne.

BIODERMA

SAIVPAR
French Rose M st

B 75ml 2 SPI O

Anti-UV
Cette ea de soin

aappl quer apres le
maquillage ntegredes

f Itres solaires com
bines a un complexe

antioxydant Resultat
la peau est préservée

du vieillissement et
de la deshydratation

HydratioEaude
somSPF30,9,90€,

Bioderma


