BEAUTÉ

Objectif

UN MOIS
AVANT

On se prépare

Quatre pros de la cosméto
nous livrent leurs astuces futées
pour démarrer notre routine
festive avec doigté.

PEAU
PARFAITE

Afficher un TEINT impec et ÉCLATANT juste
à temps pour la saison des FÊTES et même après?
Mission possible grâce aux CONSEILS FUTÉS de
nos experts. 3, 2, 1: le décompte est commencé.
TEXTE MANON CHEVALIER

On fait rouler

Avant tout, exfolier
«C’est le geste essentiel à poser, surtout
si on s’est beaucoup exposée au soleil
pendant l’été et que notre teint est
inégal», affirme Nathalie Pelletier,
directrice Science et Formation chez
Functionalab. «On privilégie l’exfoliation
chimique à l’acide glycolique, l’ingrédient
vedette pour chasser les cellules mortes
tout en stimulant le renouvellement
de l’épiderme.» Si notre peau tolère
moins bien cet agent, on opte pour un
peeling à l’argile ou pour une exfoliation
mécanique, qui agit par friction sur la
peau à l’aide de granules naturelles
(perles de bambou, sucre, etc.). «Dans
les deux cas, on applique la matière de
manière uniforme avant de la rincer
abondamment à l’eau tiède.»
Quand? De deux à trois fois par semaine
pour les peaux normales, mixtes ou
grasses, et une fois par semaine, ou toutes
les deux semaines, pour les peaux sèches
ou réactives.
MASQUE 5% ACIDE GLYCOLIQUE, de Functionalab
(75 $; functionalab.com).
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Porter un masque
«Qu’il soit hydratant, décongestionnant,
liftant ou lissant, le masque imbibe
les couches profondes de l’épiderme
d’ingrédients actifs puissants dans un
temps record», fait valoir Karine Joncas,
créatrice de soins chez Karine Joncas
Cosmétiques. «On l’applique à la
température ambiante pour en retirer
tous les bienfaits et on en profite pour
décrisper ses traits.» Dernières astuces
de la pro: «On fait bien pénétrer le film
résiduel dans la peau et on le scelle à
l’aide d’une crème hydratante.»

Qu’il soit en jade, en quartz rose ou en
améthyste, le rouleau de massage facial
favorise la microcirculation et le drainage
lymphatique. La pratique assidue de
cette technique avec cet outil utilisé
en médecine traditionnelle chinoise
permet de décongestionner le visage et
le contour de l’œil, en plus de détendre
les traits. Le bon geste: on fait rouler l’outil
vers le haut du visage et les tempes, après
avoir appliqué un sérum ou une huile.
Quand? Dès maintenant, matin et soir,
de 5 à 10 minutes.

Quand? Dès maintenant, une fois par
semaine ou en cure intensive d’un mois,
jusqu’à trois fois par semaine; ou de
24 h à 48 h avant notre sortie, ou encore
le matin même.
MASQUE PURIFIANT À L’ARGILE MINÉRALE BEAUTÉ
D’ARGILE, de Bastide (78 $; holtrenfrew.ca).
MASQUE HYALURO-LIFT 4D, de Karine Joncas (28
$; jeancoutu.com)

ROULEAU DE QUARTZ ROSE,
de Mount Lai (58 $; sephora.ca).
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Rechercher les ingrédients clés
Sur quels ingrédients miser pour avoir
bonne mine, même en novembre? «Sur
ce trio de choc: la vitamine C pour son
action antivieillissement et le coup d’éclat
qu’elle procure; l’acide hyaluronique,
pour son effet hautement hydratant qui
redonne de la souplesse à l’épiderme
et qui comble naturellement les rides et
les ridules; et le rétinol, qui agit tant sur
le rebondi et la souplesse de la peau
que sur l’atténuation des taches et des
rides», explique Nathalie Pelletier. Et les
suppléments alimentaires? «Le collagène
synthétique, marin ou végétal a une
action redensifiante et antirelâchement.
Les résultats se manifestent après trois
mois de prise quotidienne.»
LOTION TONIQUE ÉCLAT VIT C GLOW,
de Rodial (60 $; beautepharmaprix.ca). SOIN DE
JOUR ANTI-ÂGE LIFTACTIV COLLAGEN SPECIALIST,
de Vichy (60 $; vichy.ca).

Se donner de l’oxygène

Viser juste
Bouton inopiné, points noirs sur le nez,
peau froissée… Rien ne résiste aux patchs
de beauté, qui agissent efficacement en
ciblant une zone précise. On les applique
directement sur la peau, puis on les
retire délicatement. Un conseil: inutile
de prolonger le temps de pause pour
optimiser leur efficacité.
Quand? La veille ou le jour J, selon
la zone affectée.
PATCHS MICRO-INFUSION À L’ACIDE
HYALURONIQUE, de NeoStrata (25 $ la paire;
neostrata.ca). PATCH NEZ CHARBON,
de Sephora (4 $ chacune; sephora.ca).
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S’offrir un boost
Le SkinBooster est le traitement
médico-esthétique de l’heure. Il permet
de rafraîchir le visage sans en modifier
les volumes. «On reste la même, mais
en mieux!» fait valoir la Dre Geneviève
Blackburn, fondatrice de la Clinique DBG.
«Le secret repose sur l’injection quasi
indolore de microparticules d’acide
hyaluronique réticulé, hautement
hydratant, dans le derme moyen. Ainsi
stimulés, les fibroblastes “boostent” à
leur tour le collagène, l’élastine et l’acide
hyaluronique, responsables d’une peau
jeune et radieuse. L’effet presque immédiat
est cumulatif, et il dure jusqu’à six mois.»

Besoin d’un remontant? «Grâce à la
diffusion d’oxygène hyperbare, les sérums
d’IntraCeuticals pénètrent en profondeur
l’épiderme du visage, du cou ou du
décolleté. Une séance relaxante avec le
type de sérum qui convient à votre peau
suffit pour que vous ayez l’air de revenir
de vacances», explique Eve Hudon,
propriétaire d’Espace Skins Montréal.
Quand? L’effet est optimal dans les
48 heures suivant le soin, et dure de
5 à 7 jours.
Le coût? À partir de 150 $ la séance.
Où aller? Espace Skins Montréal
(epilationlasermontreal.ca;
514 843-7546).

Quand? De quatre à six semaines avant
le jour J, puis une ou deux fois par an,
selon nos besoins.
Le coût? Environ 1500 $ pour un
protocole de 3 traitements toutes les
6 ou 8 semaines.
Où aller? Clinique médico-esthétique
DGB (drgblackburn.com; 514 654-1445).
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LE JOUR J
On se pare

1

Comment faire bonne figure pendant le tourbillon
des fêtes? On suit étape par étape le plan de Matthew
Richard, formateur pro chez Make Up For Ever.

Pour une peau
zéro défaut
«Pas de teint radieux sans peau hydratée!
D’où l’importance de la traiter avec un
sérum à l’acide hyaluronique, qu’on
fait pénétrer à l’aide d’un rouleau
facial en jade [voir page précédente],
préalablement refroidi au congélateur.
On fait suivre d’une crème hydratante,
qu’on prend le temps de bien faire
pénétrer dans l’épiderme, pour faciliter
l’application du maquillage. L’astuce: si le
contour de l’œil est bouffi ou froissé, on le
réveille le matin même, ou avant notre
sortie, avec un sérum décongestionnant
ou des patchs pour les yeux.»
BOOSTER CONTOUR DES YEUX CELL SHOCK AGE
INTELLIGENCE, de Swiss Line
(105 $; swissline-skincare.ca).

3
2
«L’application d’une base de maquillage
sublime le grain de la peau et prolonge la
tenue des fards. On prélève une quantité
de produit équivalant à un pois pour
unifier le visage, pas plus! En cas de peau
mixte, on opte pour deux bases, une
matifiante sur la zone T et une hydratante
sur le reste du minois, à raison d’un
demi-pois par type de bases. On applique
la matière au doigt, puis on la tapote avec
une éponge ou un pinceau langue de
chat. Un dernier truc: on peut décupler
l’éclat du teint en ajoutant une goutte
d’illuminateur nacré dans la base.»
BASE HYDRATANTE PRO FILT’R, de Fenty Beauty
(42 $; sephora.ca). BASE DE FOND DE TEINT
MATIFIANTE, de Glo Skin Beauty (47 $; etiket.ca).
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«La tendance étant au teint nu, on étale
du fond de teint liquide ou crémeux
par petites touches avec une éponge
humide, un pinceau ou nos doigts, en
partant du centre du visage et en allant
vers les tempes. On garde la main légère,
sinon bonjour effet plâtreux ou peluches
sur la peau! On tapote une éponge
à peine humide sur le visage, puis on
fixe le tout avec un nuage de poudre
translucide, en évitant le contour de l’œil.
Pour plus d’éclat, on dépose de petites
touches d’illuminateur sur les points clés
du visage.»
FOND DE TEINT AIRBRUSH FLAWLESS, de
Charlotte Tilbury (53 $; charlottetilbury.ca).
PALETTE ENDLESS ORGASM, de Nars
(62 $; labaie.com).
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PERFECTEUR FLOUTEUR TOUCHE
ÉCLAT, d’Yves Saint Laurent
(56 $; labaie.com).POUDRE LIBRE
PERFECTION HYDRATANTE TEINT
VELOURS, de Lise Watier (39 $;
lisewatier.com).

Retouches express

«Si une partie du visage brille, on la matifie avec
un peu de poudre translucide compacte ou à l’aide d’un
papier matifiant. Indispensable en cours de soirée!»
«On vaporise une eau rafraîchissante ou une brume
fixatrice à 30 cm du visage, au besoin.»
«On renouvelle l’application ciblée d’un illuminateur
sur le haut des joues, le centre de la paupière mobile,
et dans le coin externe de l’œil pour l’agrandir.»
«Si la carnation s’éteint, on la rallume grâce à quelques
touches de stylo perfecteur.»

4
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«On camoufle les cernes et les
imperfections avec un anticernes liquide,
qu’on tapote légèrement, surtout dans
les coins interne et externe de l’œil,
sans le lisser. Pour faire pétiller le regard,
on ajoute un soupçon d’illuminateur
au milieu de la paupière mobile.
On en a trop fait? On vaporise de la
brume fixatrice sur un mouchoir qu’on
dépose sur le visage, puis qu’on retire
délicatement.»
SPRAY FIXATEUR DE MAQUILLAGE LONGUE
TENUE & HYDRATANT MIST & FIX, de Make Up
Forever (17 $; makeupforever.com). TOUCHE ÉCLAT
SHIMMER STICK (03 ROSE GOLD), d’Yves Saint
Laurent (40 $; labaie.com).
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LES
LENDEMAINS
DE VEILLE
On répare
Excès en tous genres et nuits blanches ont fait des ravages?
Tout s’arrange grâce aux conseils éclairés d’Olivier Paris,
directeur de la formation internationale chez Caudalie Paris.

Opération détox!
«Air fatigué, teint terne, pores dilatés et imperfections… Voilà à quoi on reconnaît une mine
de fêtarde!» affirme d’emblée cet expert. Le bon réflexe? «On élimine toutes les toxines accumulées,
qui contribuent à l’oxydation cellulaire, laquelle accentue les marques de fatigue et les imperfections,
en plus d’accélérer le vieillissement cutané.»

1

2

On nettoie en profondeur

HUILE NETTOYANTE COUNTER TIME, de
Beautycounter (66 $; beautycounter.com).
EAU DE BEAUTÉ, de Caudalie (59 $; caudalie.com).
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On craque pour les masques
«Dès le lendemain d’une fête, on prend le
temps de se faire un masque. On répète
l’opération deux fois par semaine.»
Pourquoi est-ce si important? Parce
qu’on tire de grands bienfaits de la forte
concentration d’ingrédients actifs d’un
masque, en à peine 10 ou 15 minutes ,
et qu’on peut en juxtaposer plus d’un sur
diverses zones de notre visage, selon nos
besoins. À chacune son cocktail:
+ Notre peau tiraille, et montre des
signes d’irritation? Un masque hydratant
s’impose afin d’étancher notre
épiderme assoiffé.
+ Notre visage entier, ou la zone T, luit,
montre des points noirs et des petits

comédons? Vite, un masque purifiant
ou détoxifiant pour absorber l’excès de
sébum et unifier le grain de la peau.
+ On a grise mine? Un masque aux
propriétés revitalisantes apportera le
coup de fouet attendu.
+ Notre minois affiche rides et ridules,
il manque de tonus et de fermeté? Un
masque aux vertus antivieillissement
sera bénéfique.
MASQUE 1-MINUTE DREAM SKIN CAPTURE
TOTALE, de Dior (91 $; labaie.com.). MASQUE
DÉTOXIFIANT INSTA-MASQUE + ÉCLAT, de Nuxe
(30 $; labaie.com).
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«La détoxification passe tout d’abord
par un nettoyage minutieux de la peau
avec une huile ou un produit sans savon,
afin de ne pas l’agresser.» La gestuelle:
«On fait pénétrer l’huile au doigt et on
la rince abondamment à l’eau tiède.
C’est idéal pour enlever rapidement le
maquillage en rentrant d’une soirée. Car
soyons réalistes, à 3 h du matin, on veut
un nettoyage vite fait, bien fait.» Ce qui
n’empêchera pas les inconditionnelles
du double nettoyage de retirer les fards
tenaces à l’aide d’une huile, puis les
impuretés avec un gel, une mousse ou
un lait nettoyant, avant d’appliquer une
lotion tonique sans alcool. «Au réveil,
recommande l’expert, on opte pour
une mousse nettoyante sans savon,
un tonique sans alcool, puis quelques
pschitts d’eau de beauté.»
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3
On stimule à fond
En cas de dessèchement, d’irritation
ou de perte d’éclat de la peau, il faut
compter environ 28 jours pour que la
barrière cutanée retrouve son équilibre
lipidique. Et deux mois pour que la peau
regagne en fermeté et en élasticité. On
en profite pour adopter au quotidien
le gua sha, un outil plat, en pierre ou en
céramique, qui sert à racler l’épiderme
pour mieux le débarrasser de ses toxines.
Son action mécanique est bluffante
quant à la luminosité de l’épiderme.
Pour se familiariser avec cette technique
chinoise, on visionne un tutoriel fiable
sur YouTube, comme celui de la
marque Cha Ling.
INSTRUMENT LIFTANT GUA SHA, de Mount
Lai (42 $; sephora.ca).

4
On se chouchoute!
«Même malmenée, la peau est
heureusement programmée pour
récupérer pendant la nuit, car c’est à ce
moment que la régénération cellulaire
est la plus active», précise Olivier Paris.
D’où l’importance de rattraper les heures
de sommeil perdues et d’appliquer nos
soins – que ce soit pour hydrater, nourrir
ou revitaliser – au moment où la peau en
capte les actifs au maximum.
CONCENTRÉ RÉPARATEUR POUR LA NUIT,
de Kiehl’s (64 $; labaie.com).

5
Un bouton se pointe? Normal, après avoir
abusé des bonnes choses. Que faire ou
ne pas faire?
+ On se démaquille en évitant de frotter,
ce qui ne ferait qu’empirer le problème en
provoquant une séborrhée réactionnelle.
+ On évite de le triturer, pire de le percer,
sinon on risque de contaminer la zone
touchée et d’entraîner la formation
d’une cicatrice.
+ On utilise un produit ciblé sur la zone
affectée pour zapper les imperfections.
+ En cas d’éruption cutanée ou de
pores dilatés, on recherche des produits
renfermant de l’acide salicylique, de
l’acide glycolique ou de l’argile rose ou
verte, qui agissent à la source.
+ On prend congé ou pas du
maquillage? Ce n’est pas nécessaire
de se priver, à condition d’adopter une
hygiène irréprochable.
+ On s’offre enfin une nuit de sommeil
réparateur afin de réguler la sécrétion
des hormones qui jouent sur la
production du sébum.
SOIN CIBLÉ ANTI-IMPERFECTIONS HYALUSPOT
NORMADERM, de Vichy (21 $; vichy.ca).
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On zappe les boutons

