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fl*

Les (vrais)

eauty team
Cheveux plats, jambes lourdes, manque d'énergie, premiers cheveux

blancs, poches sous les yeux, silhouette qui part en vrille... Les
rédactrices beauté de BIBA passent à confesse et vous font profiter de
leur expertise de pro autant que de leur expérience de femme en vous

dévoilant la façon dont elles ont résolu leurs tracas beauté.
Par ('Mie (ïiierrier, ('lain' Hlioiinilly. l-'ubienne Laiiniirtle. Catherine Hauflel el

Gtihrielle Stéria. l'Iiolus 'Inm \\<ilsi>ii. \€iliires mortes .\rnuiul ('nlfiin.
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BEAUTE

(3) @cecilelovesb<><iul)

Cécile,
40 ans

J'ai récupéré mes tifs bouclés,
crames par une succession
de maltraitances
J'avoue, j'ai fait ma tête brûlée cette annee
(c'est pour mon metier ') en testant pro
duits, stylers chauffants et lissages, qui
n'ont pas tous ete sans danger Le pom
pen a éte un soi disant soin bresilien qui
m'a bousille les demi longueurs (ma en
mere a senti le poil grille pendant 2 se
marnes) Ajoutez a cela la fatigue le stress
et une alimentation rock'n'roll et voila
comment mes cheveux longs et boucles
se sont affines et sont devenus moches et
tristes Lacata
Ma réhab capillaire: je sais qu'un cheveu
abîme ne ressuscite pas J'ai donc coupe
20cm Ensuite, je me suis penchée sur la
santéduscalp j'aicompletémonalimen
tation avec des bananes, des fruits de mer
et des sardines (riches en vitamine B po
tassium acides gras) pour booster la croîs
sance J'ai masse le cuir chevelu trois
minutes tous les matins avec un bon bros
sage + une lotion fortifiante anti chute
(Cure de force a la Quinine Klorane (7),
32 €) et un cataplasme detox une fois par
mois (rassoul + huile de mgelle + eau de
fleur d'oranger + 3 gouttes d'huile essen
tielle de romarin stimulant) J'ai limite les
lavages a l'eau I a 2 shampoings par se-
maine en privilégiant des produits sans sel
avec des tensio actifs naturels (je suis une

inconditionnelle des shampoings Oud
Royal Forever Shine Shampoo (6) ou Rus
sian Amber Imperial Shampoo de Phi
hp B, 31 €) ou des poudres lavantes
ayurvediques (Poudre de Shikakai (5),
3,90 € les 200 g et beurre de karite brut bio
(8) 4€leslOOml AromaZone) J'hydrate
les pointes avec un baume de coco bio
(Baume au Coco Bio (3), Logona 9€)

J'ai sauvé mes mains abîmées
Mes mains sont tres sollicitées par mes ac
Uvites manuelles je colle, je ponce, je
peins sans gants Et je touche beaucoup
de papier (= asséchant) Bref, mon outil
de travail morue et est en piteux etat eu
Hailes dezinguees, cals, plaies
J'ai teste des baumes et des cremes,
jusqu'à essayer un produit miracle rap
porte de New York un pot XL d'Aqua
phor d'Eucerm, un gel de paraffine/
panthenol/glycenne (il n'existe qu'en
tube en France) Leffet est dingue Je
trempe chaque main dedans, puis j'enfile
des gants en coton avant de dormir lelen-

1 2

demain elles sont nickel Quandjen'enai
plus, j'utilise du beurre de karite bio J'ai
aussi eu une grosse frayeur apres une re
action allergique a l'ibuprofene (= grosses
démangeaisons) La, c'est le Cerat Rekpi
dantAnti IrritationsXemosed'Uriage (9,
19€)quim'asauvee

J'ai retrouvé une peau hydratée
J'ai une peau fine et assoiffée fe bois
2 litres d'eau par jour et j'hydrate a fond
depuis vingt-cinq ans, maîs elle tiraille
toujours et se marque de petites ridules
G est Catherine MannJ qui m'a conseille
de remplacer ma creme hydratante par
deux serums (acide hyaluromque Serum
Hydrating B5 + antioxydants Serum CE
Ferulic, de Skinceuticals (I et 2) 64 € l'un)
Resultat ma peau est plus pulpeuse Et je
garde une creme hydratante en hiver pour
faire barriere comme la magique Pom-
made d'Hervé Herau (u, 105 e)
'AU P ED LEVE 9 RUE DE MULHOUSE PARIS f
0954306184

Mon adresse fétiche
pour une détox
du cuir chevelu :
L'Atelier Bio I
Un tout nouveau salon, entre
galerie d art et cabinet
d apothicaire, ou I on peut
s offrir une vraie detox du
cheveu, une teinture aux
plantes (a partir de 80 €), un
rituel botanique réalises par
des mains expertes Et aussi
shopper des soins bio et des
complements alimentaires
vegan (aux algues et aux
plantes remineralisantes) pour
booster la pousse Must have
le masque au limon mann bio,
les poudres de shampoing et
I exfoliant anti acidité (a partir
de22€)
St GALERIE VIVIENNE PARIS V
0140280950
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Claire,
42 ans

(o) @clairedhouailfy

J'ai caché mes cheveux blancs,
ni vu ni connu
Mes premiers cheveux blancs se sont
pointes avant mes 30 ans, j'ai donc es
saye pas mal de choses en matiere de
colo Rien que du doux, mes cheveux
étant super fins J'ai eu une passade colo
vegetale rousse Jusqu'à la lassitude J'ai
ensuite teste les balayages blonds a l'ar
gtie, maîs mes cheveux n'ont pas sup
porte la technique, pourtant réputée
peu agressive J'ai donc voulu récupérer
ma couleur naturelle, un blond fonce
que j'aime légèrement froid Je pensais
la chose facile Erreur, j'ai mis un temps
fou a obtenir la bonne tonalité celle qui
ne vire pas au roux Comment je me suis
réconciliée avec la colo ? Grâce a David
Lucas* et a ses pigments, si petits qu'ils
n'ont pas besoin d'une haute dose
d'oxydation pour agir La couleur est
juste et le cheveu reste sam
*20 RUE DANIELLE CASANOVA PARIS 2=
0147039204 DAVIDLUCASPARIS

J'ai retrouvé un ventre plat
On peut être mince et avoir le ventre qui
gonfle, j'en ai fait l'expérience pendant
des annees Jusqu'à ce qu'une nutrition
mste, que j'interviewais pour un article,
me parle des vertus des repas sans des

sert Zapper la touche sucrée limite en
effet la variete d'enzymes digestives au
travail et fluidifie le processus Au
jourd'hui, je mange les fruits le matin ou
en entree et j'ai complètement éliminé
les laitages et le sucre en fin de repas
Simple et radical Mon conseil si vous
avez vraiment besoin de votre shoot de
sucre, gardez le pour le goûter

J'ai évité d'avoir les chevilles
qui enflent
En matiere de mauvaise circulation, rien
n'est jamais gagne c'est par des gestes
quotidiens que je réussis a la gerer et a ne
plus la subir Ce qui a peut être eu le plus
d'effet, c'est de me mettre au running
Quand je rentre de mon heure hebdoma
daire, j'ai les chevilles bien fines J'ai aussi
la sensation d'avoir améliore durable
ment mon retour veineux Au depart, je
courais avec les chaussettes de contention
de sport, aujourd'hui, je n'en ai plus be
soin Pas étonnant, pmsqu'en courant on
stimule a chaque foulée la pompe vel
neuse située sous la plante des pieds et on
renforce a long terme les muscles des

jambes Or, ces muscles font office de
contention pour les veines, comme un
bas naturel On a souvent dit que la
course était mauvaise pour les circula
tions fragiles, ce qui n'est pas de l'avis de
nombreux phlébologues qui estiment
qu'être inactif est bien plus néfaste A
côte de cela, je fais du yoga, qui tonifie les
muscles en profondeur et permet de pra-
tiquer des postures inversées, tête en bas,
jambes en l'air La aussi, ça fait la gam
bette legere Côte chaussures, je suis fi
dele a mes Dicker Boots d'Isabel Marant,
dont les talons de 5,5 cm sont parfaits
pour faire la jambe élancée et favoriser à
chaque pas un bon retour veineux

Mon adresse fétiche
pour repulper mon
visage:
l'Institut Faucheur
Un coup de fatigue et e est
automatique, mes joues se
depulpent Forcement, ça ne
s arrange pas avec les annees
A 42 ans, je n espère pas
retrouver des pues de
post ado maîs j essaye de ne
pas perdre trop de matiere,
trop vite Depuis un an, je vais
une fois tous les deux mois
chez Aline Faucheur, qui
pratique un massage stimulant
inspire du Kobido japonais,
sorte de séance de muscu
pour le visage Leffet est
étonnant, j en sors la peau
rebondie, les joues et les
cernes decreuses, les traits
remontes Et plus i y vais, plus
le resultat dure dans le temps
La séance est tonique, maîs
aussi extrêmement relaxante
SOIN KOBIDO A LINSTITUT FAUCHEUR
140 CLES 75 MIN 36 RUE DE LARCADE
PARIS8e 0682121873
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Fabien
47 ans

J'ai minci et jamais repris
Impossible de retrouver mon poids de
puis la naissance de ma fille (elle a 8 ans)
Jusqu'au declic, il y a deux ans du jour
au lendemain, j'ai tout change J'ai fait
un mix de tous les trucs qui me sem
blaient efficaces et réalisables je n'ai rien
pese (l'horreur) je n'ai jamais refuse un
dîner arrose et en sept mois, j'ai perdu
sept kilos jamais repris
Ce que fai fait pour pendre du poids •
• Exit le pain, sauf deux tartines le matin
• De la viande exceptionnellement
• Du quinoa au dejeuner froid avec to
mate, avocat, fêta, herbes, graines, huile
d'olive (sesame, pistache), ou chaud
avec des legumes (rassasiant)
• Soupe le soir + legumes cuits

Mon adresse fétiche
pour éliminer les
tensions: Lanqi
Depuis que je confie mon
dos et mes epaules aux
masseuses expertes de
Lanqi, je n ai plus revu mon
osteo En deux séances
(musclées i), le moindre
problème est regle Encore
mieux y aller en prevention
tous les deux mois
LANQ 18 RUE BEFFROY
92200 NEUILLY SUR SEINE EGALEMENT
DANS LE 15e ET LE 7" ARRONDISSEMENT
DE PARIS LANQUI SPA COM

• Plus cle grignotage, ni de sucre (sauf
fruits), ni yaourts, ni pizza
Comment je me maintiens depuis. tout pa
red, en moins « strict » Je mange du pois
son, régulièrement du pam (complet),
du fromage (sauf le soir), parfois des piz
zas, des glaces et des gâteaux C'est de
venu un ]eu ça m'amuse de rendre
appétissants des aliments qui ne le sont
pas forcement (graines d'anis et co-
riandre sur un filet de poisson, stilton
dans une soupe de butternut, etc )

Je suis devenue accro au sport
Je n'ai jamais aime ça Maîs j'adore l'eau
et un jour, fai teste I aquarunmng (tapis
mecanique immerge) et l'aquabiking Le
coup de cœur ' Depuis, j'y vais trois fois
par semaine, la régulante est indispen
sable pour obtenir des resultats J'ai vu
mes muscles reapparaître et ma taille s'af
ftner au bout de quèlques mois Au delà
du benefice esthetique, je me sens plus en
forme et je sais que c'est un investisse
ment pour ma sante L'été, je nuxe
paddle et nage dans l'océan

J'ai dompté mes cheveux épais
et bouclés
Ils sont trop tout trop épais, trop ondu
les, trop frisottes dessous Apres des an
nees a les contrarier (lissage japonais,
coupe courte, brushings), je les aime
enfin Je suis devenue adepte du no bru

shing, maîs j abuse des produits corpo
nsants, textunsants, matifiants, avec
lesquels je stylise la matiere au quotidien
sans avoir a manier brosse et séchoir
Apres le shampoing, j ' applique quèlques
gouttes d'huile sur les longueurs et je
preseche a la serviette Puis je vaporise
un spray effet eau de mer (Surf Foam
Spray, Bumble and Bumble (3), 32 €
chez Sephora) et je froisse mes cheveux
a pleines mains Je vais me coucher, ou
j utilise le séchoir Je peaufine avec mon
styler ghd (Le Platinum®, ghd (6),
250 €) pour lisser les mèches crépues de
dessous Pour obtenir un wavy moins
«saut du ht», j'enroule sur les plaques
quèlques mèches de surface Puis je sty
lise avec le même spray sale ou avec une
formule qui «grippe» (Spray Texture
Seche, Moroccanoil (I), 28 € et French
Girl Hair Messy Cliche, L'Oreal Profes
sionnel(2), 17 6) selon la forme qu'ils ont
prise au sechage (jamais la même), ou sur
l'oreiller Seul impératif avoir la coupe
juste Je la confie les yeux fermes tous les
deux mois a David Lucas (davidlucas
fr) ou a Delphine Courteille (delphine
courteille com)

Je me suis réconciliée avec le fond
de teint
A partir de 40 ans, une peau nue ne par
donne pas Le cushion a tout change Je
peux ENFIN unifier mon teint sans au
cune sensation de matiere, avec ce fini
glowy et frais J'adore dégainer cette
eponge a pre imprégner
Mes cusnions préférés : Teint Couture Cu
shion, Givenchy (4), 49 €, Capture Totale
DreamSkrn Cushion (5), Dior, 78 €
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O @calherinebaudet

Catherine,

J'ai arrêté d'être crevée
Entre 35 et 40 ans, j'étais lessivée, ce qui
m'a obligée a changer mon hygiene de
vie pour retrouver mon energie Je me
suis orientée vers des solutions natu
relies et )'ai mis au point ma methode
personnelle
Le matin, je bois un verre d'eau chaude
a jeun puis j'enchaîne par un jus d'herbe
de ble, alcalmisant et remmeralisant
Mon prefere celui du site sfb fr Au
petit dejeuner, je prends de la vitamine
D3 (Solgar) en gouttes Elle est impos
sible a synthétiser lorsqu'on ne s'expose
pas au soleil et son absence est en cause
dans de nombreuses pathologies (de
pression, certains cancers, grippes)
J'enchaîne par mes deux jokers bien
être 1/le pollen frais (rayon congélation
des boutiques bio et sur Internet) régule
la fonction intestinale, renforce les de
fenses naturelles, lutte contre le vieillis
sèment cellulaire (Pollen Congelé de
Ciste d'Apicia (I), 25 €, Pollen Congelé
Harmonie Digestive d'Anstee (2), 25 €)
2/L'extrait de pépins de pamplemousse
ne me quitte jamais c'est l'antibiotique
naturel le plus puissant
Dans mon assiette : ) 'ai supprimé le sucre
quim épuisait J'ai arrête d'appliquer les
principes de nutrition et j'ai ecoute mon
corps (pas ma tête) Avant, je prenais un
gros petit dejeuner et j avais faim a 11 h

Maintenant, je me contente d'un fruit +
des noix + un cafe Au dejeuner, je
mange un seul plat, sans mixer douze ali
mems, pour ne pas monopoliser mon
energie a digérer poisson + légumes ou
crudités + tofu ou céréales + legumes Je
me fais toujours un goûter (noix + cho
eclat noir ou fruit) Et je mange ce que
je veux le soir pmsqu'apres, je vais au
dodo
Dès que je suis chez moi : je pratique l'an
cestral «bain dérivatif», cher a France
Gudlam '' II nuxe rafraîchissement du
corps et friction des plis de l'aine et du
périnée, grâce a une bassine d'eau froide
(+ le mouvement de l'eau) et un gant de
toilette ou a des poches de gel (la tech
nique de paresseuse qui me va) qu on
garde au congélateur L'idée faire vibrer
les intestins et les fascias afin de drainer
les toxines et d'améliorer le fonctionne
ment general du corps Circulation, som
meil, vitalite, digestion, immunité,
je vois une difference drastique
'BAINSDERIVATIFS FR ET YOKOOLFR

Mon adresse fétiche
pour une colo
naturelle:
V Atelier Blanc
de Frédéric
Mennetrier
J'ai commence à m occuper
de ma couleur récemment,
autant pour eclairer mon
blond fonce (cela adoucit
vraiment les traits) que pour
cacher mes premiers cheveux
blancs Quand la couleur vire
au (presque) n importe quoi,
je vais chez LE sauveur de la
coloration, alias Frederic
Mennetrier En dehors du fait
qu il me fait mourir de rire,
il a de I or dans les doigts
On peut lui confier n importe
quel desastre de colo
capillaire les yeux fermes
Les bonus le lieu, blanc et
chaleureux, et son equipe,
ultra s I ecoute (comme le
maître)
L ATELIER BLANC 13 RUE VIVIENNE
PARIS 2e 0142396270
LATELIERBLANCCOM

J'ai flingue ma kératose pilaire
Elle se manifeste par une peau seche et
un aspect « chair de poule » désagréable
au toucher, sur l'arriére des bras, le des
sus des cuisses et/ou les fesses Mon re
mede miracle pour retrouver une peau
douce Ikenane de Ducray (3) une creme
a base d'A H A (l'actif dedie)

J'ai lissé mes ridules
C'est ma copine Linh Pham, qui a créé
lejournaldemoncorps fr, le blog dedie a
la medecine et a la chirurgie esthetique,
qui m'a donne ce secret Je me fais pres
cnre par mon dermatologue une creme
concentrée a 0,025 % ou 0,05 % de vi
tamine A acide (retinoides, type Retac-
nyl de Galderma (4)), indiquée dans le
traitement de l'acné Gaffe, c'est unique
ment sur ordonnance et potentiellement
irritant On l'applique en hiver (la vita
mine A fait mauvais menage avec le so-
leil) un soir sur trois Si la peau le
supporte, on passe a un soir sur deux
puis tous les soirs, en tres petite quan
Ute, et on fait suivre par un creme hydra
tante et nourrissante
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Gabrielle,
36 cms

J'ai redonné du volume
à mes cheveux fins,
raides et toujours à plat
En attendant le produit magique qui me
fera pousser le double de ce que j'ai sur
le crâne, ]e mise sur un spray de mer a
effet sale, comme le Sait Spray, David
Mallett(3), 30 € maîs cela peut être n'im
porte lequel pourvu qu'il soit gainant
textunsant et matifiant je ne suis pas fan
des crinières lisses, brillantes et bien
brushees En general, je vaporise cette
eau bienfaisante sur cheveux mouilles,
puis je dors avec, sans les sécher Je n'ai
pas trouve un seul coiffeur qui approuve
cette idée, maîs au moins, au reveil j ai
une impression de volume et de mouve
ment Quand rien ne va plus, je couple
avec du shampoing sec, vaporise partout
dans la masse et pas seulement en ra
cines La encore ça n'est pas vraiment
recommande (le duo étouffe le cuir che
velu), maîs ça donne plus de « grip »

J'ai vaincu mon regard
bouffi au réveil
Depuis deux ans, je me réveille avec
UNE poche sous UN œil Exaspérant,
inesthétique et asymétrique Pour de
congestionner la zone boursouflée, je
fais dans le classique (maîs efficace) en
appliquant une cuillère a cafe glacée que
je laisse givrer au congelo Un autre truc
qui fonctionne bien ? Le masque ocu
laire Thera Pearl (4) que je trouve en
pharmacie pour environ 10 €, la aussi a
conserver au freezer, et a laisser poser 5 a
8 minutes

J'ai dame le pion à ma pilosité
J'ai tout teste, le rasoir (maîs ça repousse
vite), I epilateur (maîs ça fait des poils in
carnes), l'epilation définitive (maîs ça
n'a pas vraiment tout retire) La seule
methode qui fonctionne pour moi, c'est
l'epilation orientale, celle qui nuxe sucre

et miel Et même si ça prend un peu de
temps (il faut I heure en moyenne pour
le classique jambes complètes/maillot/
aisselles), les poils repoussent moins
drus, moins noirs Et surtout beaucoup
moins (tout court)

J'ai retrouvé une peau douce
sur les gambettes
J'ai, je le confesse, une sainte horreur de
la creme pour le corps Je n aime pas
parce que ça colle et je déteste le geste
Maîs, en hiver, quand ça commence a
(trop) tirailler, je dégaine une huile de
douche au moins la, j ai la sensation que
ça nourrit un peu Douche Huile de Soin
Nutrition a l'Huile d'Argan & Fleur
d'Oranger, Le Petit Marseillais (2),
2,60 € les 250 ml

J'ai matif ie pour de bon ma zone T
Je n'ai trouve aucun soin matifiant qui
soit aussi efficace que le Sebium Pore
Refîner Bioderma (I), 14,90 € Et pour
tant, j'ai beaucoup cherche Je I ap
pll que le matin, sous un fond de teint
leger, et je fais parfois des retouches en
le posant par dessus dans la journee Ef
ficace si je n'ai pas de papier absorbant
sous la main Ça ne tient pas 12 h non
stop maîs e est celui qui assure le plus
dans sa catégorie

Mon adresse fétiche
pour une ligne impec:
La Maison du
Tui\a
Avec un vrai coup de cœur
pour le Jian Pei Tui Na un
massage «minceur» (je le
booke des que j ai besoin de
me reprendre en main) qui
enchaîne mouvements de
petrissage et de palper
rouler Ça fait vraiment mal
pendant 24 h a 48 h
(avec une sensation de
courbatures comme apres
une séance intense d abdos),
surtout la ou les graisses sont
localisées - le ventre dans
mon cas Maîs cette petite
douleur a une vertu elle est
tres efficace comme rappel
anti craquage
SO CLES 30 MIN LAMAISONDUTUINA FR


