
Cultiver 
l’intérieur 
(ÊTRE) 
pour embellir 
l’extérieur 
(PARAÎTRE).
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MES RITUELS BEAUTÉ
Ils sont un repère qui isole du stress 
et de la fatigue. S’ils permettent d’être plus jolie, 
ils sont aussi un moyen d’avoir du respect 
pour soi-même, de renforcer son estime de soi, 
de s’o� rir chaque jour le cadeau de reconnaître 
ce que l’on vaut.

Le visage
Démaquillage matin et soir, c’est l’étape incontournable.
Je préfère l’eau micellaire qui évite de garder un fi lm gras 
sur la peau. Si je suis très maquillée ou après une journée 
de shooting, j’utilise une huile démaquillante puis un 
tonique. Dans la vraie vie, je me maquille très peu. 
Avant de mettre ma crème, j’utilise un sérum, aux 
principes actifs plus concentrés, et dont la texture permet 
aussi de pénétrer plus en profondeur dans la peau. 
Le Baume Parfait de Christophe Robin est formidable : 
hydratant, protecteur, apaisant, il s’applique aussi 
bien sur les cheveux que sur le corps, les lèvres, les mains, 
les pieds… Idéal quand on est un peu pressée.

Le corps
Je m’hydrate le corps entièrement après 
chaque douche, avec la gamme Mixa Expert 
Peau Sensible, notamment avec la ligne au cold 
cream, du sur-mesure pour moi.
Ce que j’ai du mal à faire�? Les gommages du 
corps réguliers qui, pourtant, optimisent 
l’hydratation. En été, je le fais plus facilement, 
mais l’hiver, je n’ai pas toujours l’envie, ni le temps�!

Les cheveux
J’ai les cheveux secs et fragiles, je dois 
m’en occuper. J’aime me faire moi-même 
mes brushings… 
Aujourd’hui, j’utilise les produits de Christophe 
Robin, à qui je confi e mes cheveux régulièrement.
J’a� ectionne l’Huile à la lavande, qui fait une 
chevelure lisse. On a tendance à oublier de protéger 
ses cheveux du soleil et cette huile a un indice 
de protection SPF 6.
Chez Franck Provost, c’est le Soin Expert démêlant 
que j’aime particulièrement utiliser.

Les cheveux s’abîment 
beaucoup lorsqu’on 
les attache. Pour 
limiter cela, il faut 
essayer de les attacher 
di� éremment chaque 
jour et d’éviter 
autant que possible 
les élastiques au profi t 
des pinces qui 
les «�cassent�» moins.
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QUELQUES RECETTES 
DE BEAUTÉ MAISON
J’aime tout ce qui est simple et naturel.  
Et ce qui vaut en alimentation vaut aussi  
en beauté�! Je prépare souvent ces recettes  
de soins dont l’e�cacité est vraiment 
intéressante. Elles ne contiennent aucun 
produit chimique et, à l’application, s’avèrent 
être des moments de pur plaisir...

Gommage pour le corps aux deux huiles
→ Ingrédients (pour 1 application)
Environ 15 ml d’huile de coco
Environ 15 ml d’huile d’amande
Environ 15 ml de fleur de sel
Quelques gouttes d’huiles essentielles selon vos goûts 
Mélangez tous les ingrédients dans un bocal qui ferme bien. 
Après application, prenez le temps de laisser les actifs agir  
et rincez bien.  N’oubliez pas d’hydrater ensuite votre peau.

Gommage saveur gourmande
→ Ingrédients (pour 1 application)
1 cuillerée à soupe de graines de sésame broyées
1 cuillerée à soupe d’amandes en poudre
1 cuillerée à soupe de gel d’aloe vera
3 gouttes d’huile essentielle de citronnelle
Mélangez bien tous les ingrédients, et appliquez sur tout 
le corps en insistant par petites pressions roulées sur  
les coudes, les épaules, les cuisses, les fesses et les pieds.

Masque à l’avocat pour le visage
→ Ingrédients (pour 1 application)
2 cuillerées à soupe de miel
1/2 avocat bien mûr

Un masque aux vertus hydratantes en profondeur. 
Mélangez le miel et l’avocat et appliquez sur l’ensemble  
du visage et du cou, en évitant le contour des yeux.  
Laissez poser 10 minutes puis rincez à l’eau claire.
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Masque à l’avocat pour cheveux
→ Ingrédients (pour 1 application)
1 avocat
1 jaune d’œuf

Une recette à ne pas faire près de son homme…  
Écraser l’avocat et le mélanger avec le jaune d’œuf. 
L’appliquer sur les cheveux, puis mettre un bonnet  
de douche afin de conserver la chaleur autour de la tête,  
ce qui renforce les actifs et évite que la préparation  
ne sèche. Laisser poser 30 minutes.
Les cheveux seront un peu di�ciles à démêler mais si vous 
les lavez ensuite normalement, l’e�et sera spectaculaire.

Lotion antirides et rafraîchissante au persil
→ Ingrédients (pour 3 jours d’application)
1 bouquet de persil
1 fond d’eau

Mettre le bouquet de persil à tremper dans l’eau pendant 
24 heures. Placer l’eau dans un petit flacon à conserver au frais.  
Tous les jours pendant une semaine, tamponnez les ridules 
(refaire le mélange au bout de 3 jours pour des questions 
de conservation). Le persil a un e�et tenseur sur la peau  
et en resserre les pores.

Bain au pamplemousse
→ Ingrédients (pour 1 bain)
4 litres d’eau bouillante
7 gouttes d’huile essentielle de pamplemousse
70 g de feuilles de gingko
4 cuillerées à soupe d’huile de jojoba
Plonger les ingrédients dans l’eau bouillante, mélanger 
et laisser infuser une heure. Filtrer et verser dans un bain 
à 37°C. Vous pouvez ajouter quelques zestes de pomelos  
et vous frotter la peau avec.
Ce bain d’hiver a une action détoxifiante, drainante, 
accompagnée d’une délicieuse senteur de pamplemousse. 
En Chine, ce bain est destiné aux jeunes mariées  
afin de purifier l’épiderme et chasser les mauvais esprits.
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Nettoyage peau au riz
→ Ingrédient (pour 1 application)
100 g de riz

Faire bouillir le riz puis collecter l’eau de cuisson 
dans un verre. Mettez de côté pour qu’elle décante.
24 h plus tard, lorsque l’amidon s’est déposé au fond 
du récipient, jetez l’eau claire et nettoyez-vous le visage 
avec l’amidon. Celui-ci va absorber toutes les impuretés.
Vous pouvez ensuite appliquer sur le visage en massant 
une huile de son de riz afi n de nourrir et d’hydrater 
l’épiderme. Un vrai coup d’éclat pour le teint�!

LES HUILES ESSENTIELLES

Si les huiles essentielles ont de très nombreuses 
propriétés bénéfi ques, il faut cependant 
les manipuler avec beaucoup de précautions :

• Si vous êtes enceinte, demandez l’avis 
de votre médecin.
• Leur usage est di� érent avec les adultes 
et les enfants. Pensez-y�!
• Attention au contact avec les muqueuses 
car elles peuvent être très irritantes.
• En cas de doute sur de possibles allergies 
cutanées, faites un test sur une petite 
zone de votre main par exemple, 24 heures 
avant votre soin. Attention aux huiles dites 
«�dermocaustiques�» car très riches en terpènes 
(girofl e, lemongrass, thym, cannelle de Ceylan 
et de Chine...), particulièrement irritantes, 
et aux huiles photosensibles qui peuvent laisser 
de vilaines marques sur la peau si vous exposez 
au soleil dans la journée qui suit (bergamote, 
orange, pamplemousse, verveine…).
• De manière générale, si vous n’êtes pas 
certaine de votre maîtrise des doses et des 
recommandations, référez-vous à un ouvrage 
spécialisé.
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