Relooking
Saviez-vous que ...

DANS LE MILIEU DU BIEN-ÊTRE, DE LA MODE ET DE LA BEAUTÉ,
ON SE DIT PARFOIS QUE MAINTENANT C’EST BON, ON A TOUT
CE QU’IL FAUT, ON PEUT ARRÊTER D’INVENTER ET D’INNOVER !

LE RASOIR, REMÈDE CONTRE LES RIDES ? …

Et bien non, comme dans tous les autres domaines, il y a toujours des idées
nouvelles, parfois géniales, parfois loufoques, je vous laisse juger.
J’ai lu pour vous les lignes qui suivent dans les rubriques du journal « Le Soir »,
et je ne résiste pas au plaisir de vous les partager …

Le rasage permettrait-il aux hommes de garder la peau douce plus
longtemps ?
Le chirurgien esthétique londonien, Michel Prager, le soutient dans un
article du Daily Mail :
« Le rasoir c’est la raison pour laquelle la peau des hommes entre la
trentaine et la quarantaine semble plus lisse que celle des femmes ».
Cette pratique masculine pourrait-elle rivaliser avec le botox et autres soins
anti-rides ?
Le journal britannique a interrogé des spécialistes et enquêté auprès de
femmes qui manient le blaireau, la mousse à raser et la lame. En conclusion
de quoi, il apparaît que l’utilisation du rasoir pourrait prévenir l’apparition
des rides grâce à son action exfoliante.
Tout bénéﬁce donc pour la peau ! Mais quel risque de « piquer » ?
Les femmes pourraient craindre une pilosité plus importante et plus drue
avec l’utilisation du rasoir mais ces craintes sont infondées, selon un autre
dermatologue interrogé par le Daily Mail :
« Le rasage n’a aucune incidence sur le follicule pileux », aﬃrme le
Dr Neal Shultz. Le spécialiste estime en outre que le fait de se raser pourrait
expliquer pourquoi on considère généralement que les hommes vieillissent
mieux que les femmes.
Pour une fois, les femmes pourraient reprendre le geste quotidien des
hommes. Il se murmure que des stars comme Liz Taylor ou Marilyn Monroe
le faisaient.
Quoi qu’il en soit, la méthode est bien moins coûteuse que toutes les
gammes de crèmes anti-rides !

LE PARFUM MIRACLE

Des chercheurs britanniques assurent avoir trouvé le parfum miracle,
susceptible de révolutionner la vie de millions de gens grâce à un principe
fondamental : « Plus tu transpires, meilleur tu sens ! »
Dans cette étude, ces chercheurs disent avoir inventé un parfum qui libère
une quantité d’arôme en fonction de l’humidité à laquelle il est exposé. Pour
cela, ils ont combiné les composants du parfum à du liquide ionique, qui
est inodore.
Le résultat, appelé « liquide ionique parfumé » (en attendant peut-être un
nom plus glamour), est très réactif à l’eau et donc à la transpiration : plus on
transpire, plus le parfum agit.

… OU ALORS LA BAVE D’ESCARGOT !!!

Mais ce n’est pas tout ! Pour éviter un mélange sueur-parfum potentiellement
catastrophique en termes olfactifs, ce parfum a également le pouvoir de
neutraliser les mauvaises odeurs de la transpiration.

Sous leurs coquilles, les escargots nous cachent bien des choses !
Leur bave, bien évidemment produite naturellement, est un véritable
concentré de produits actifs bénéﬁques pour l’épiderme !
La bave d’escargots est riche en allantoïne, en collagène, en acide glycolique,
en élastine, et en vitamines A et C. Des propriétés qui permettent de lutter
contre le vieillissement cutané, les imperfections, et le dessèchement, mais
également de réparer les tissus épidermiques, favoriser la cicatrisation, et
renforcer l’hydratation et la souplesse de la peau.
La maison ROYER Cosmétique propose quatre produits à base de ce
produit naturel étonnant.
La crème visage a été lancée il y a près d’un an, et s’est récemment
transformée en une gamme plus complète avec un lait corporel, une crème
mains et une crème pieds.
Ces quatre soins à la bave d’escargots sont proposés en ligne, via
www.maisonroyer.fr, ainsi qu’en pharmacie.

DE L’ENGRAIS POUR LES CILS

Si l’une d’entre vous essaye ces produits ou cette méthode, merci de
me donner vos impressions !

Si l’on zappe la case « Teinture des cils » ou « Mascara semi-permanent »,
l’outil numéro 1 pour un regard seventies reste le mascara. Les derniers en
date sont (quasi) tous enrichis en actifs soignants et en agents boosters de
pousse !

A bientot pour d‛autres nouvelles,
et dans l‛entretemps, prenez bien soin de vous !

« Nous sommes très attentifs à la formulation des produits », assure-t-on
chez « Les Couleurs de Noir », une marque de maquillage belge vendue en
pharmacies. « Notre mascara intense contient entre autres de l’Orgasol®
qui rend la texture particulièrement douce, tout en évitant les caillots et les
paquets à l’application. La provitamine B5 hydrate les cils et leur assure
douceur, lissage et bonne santé. »
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