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Shea tip mask

A VOS rvvoiquei !
Venue d'Asie, la tendance des
masques sheet - des masques
individuels en tissu, en bio
cellulose ou gélifiés — a conquis
la planète beauté.
déclinent désormais pour le
visage, les pieds, les mains...
et les lèvres. Ces masques
ont l'avantage d'englober
toute la zone autour de la
bouche. Ils ne soignent donc
pas seulement les lèvres mais
aussi leurs contours, dont on
ne s'occupe pas toujours, à
tort. Ce soin global est ultraefficace car enrichi en actifs
nourrissants, réparateurs
ou anti-âge. Les stars ont
déjà succombé à ce nouveau
geste beauté. Sur Instagram,
jessica Alba s'est ainsi affichée
fièrement avec l'un d'eux.
Certes, ils donnent un look
étrange quand ils sont posés,
maîs l'efficacité est là
1 Masque bio c e l l u l o s e anti-âge contour
de la Bouche, TimelessTruth, 5,99 C Exclu
Parashrjp
2 Masque lèvres karité, Sephora, 2,50 €

Si elles sont souvent les stars de notre
maquillage, les lèvres sont les oubliées de
notre routine soin. Pourtant, cette zone
délicate qui est l'une des premières à
marquer les effets du temps mérite que
l'on s en occupe. Notre rituel soin dedié
qui vous laissera bouche bée(lle). PAR v G.
/

UNE BOUCHE
Les lèvres pulpeuses ont IIP
cote.
r
par Kim Kardashian et gif '
soeur Kylie Jenner. Mais si
leurs moues boudeuses sont
loin d'être naturelles, inutile
d'avoir recours à des mesures
drastiques. Pour monter le
volume naturellement, on triche
en faisant main basse sur les
soins repulpants pour les lèvres,
ils intègrent des actifs capables
de booster le collagène, un actif
repulpant naturellement présent
dans les lèvres, et de l'acide
hyaluronique. Une fois dans
la couche cornée, il absorbe
l'eau comme une éponge et
augmente le volume dcs lèvres.
L'effet esc quasi immédiat :
quèlques instants après, notre
bouche pai.ût plus pulpeuse.
3.Soin volumateur pour les lèvres,
StriVectm Labs, 39,95 € êxclu Sephora
4 Plumprcgeous, traitement brillant
pour les lèvres, GlamGlow, 19,90 € Exclu
Sephora 5 Lip injection extrème, Toc Faced,
2 5 , 5 0 € Exclu Sephora

DES LÈVRES
Parce qu'elles sant constamment en mouvement, nos lèvres
affichent plus rapidement les premiers signes du vieillissement.

A partir de 30/40 ans, on peut voir apparaître des petites stries
au-dessus de la lèvre supérieure ou des ridules aux commissures.
Au fil du temps, notre bouche va aussi s'affiner, perdre en relief
et ses côtés s'affaisser. En plus d'un sacré coup de vieux, cela va
nous donner un air sévère. Alors on chouchoute notre bouche
avec un anti-âge dédié. Il nous faut un soin qui agisse sur plusieurs
tableaux : il doit lisser les rides et ridules, combler les microsillons,
redessiner le contour des lèvres et redonner du volume à notre
bouche. Pour un effer lifting naturel.
6 Liftissime levres Baume repuipant levres ê contours, Lierac, 32,50€ 7 Smile Code
Talika, 29 e 8 Stylo special levres et contour, Noxidoxi 27,90 £

CEST G \C\fi
Appliquer un baume nourrissant est pour beaucoup d'entre nous le minimum syndical. Pourtant, un
simple baume même ultranutritif n'est pas suffisant pour venir à bout des gerçures et petites
peaux inesthétiques qui accrochent le rouge à lèvres et gâchent notre make-up. Comme notre
visage et notre corps, notre bouche a besoin d'être exfoliée régulièrement pour éliminer les
cellules mortes qui s'accumulent à la surface de l'épidémie. On choisit un gommage spécifique
qui sera plus doux pour cette zone sensible. On peut également le fabriquer soi-même en
mélangeant du sucre roux et du miel. Bye bye lèvres rugueuses, bonjour bouche douce et lisse.
9 Sugar Lip Polish, Fresh, 25 £ 10 Sugar Lip Scrub Fabulips, Bliss, 19,901 Sur Feelunique fr ll Soin exfoliant 7 Herbs Scrub For Lips, Erbonan, 19,90 £ •
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