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TUTO GRAND NETTOYAGE

sr © f

Si Kourtney Kardashian tente de nous refourguer une

routine « belle toute nue » à 1500$ sur Poosh, on vous
donne les meilleurs conseils pour rester fraîche à moindre

frais.
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- Mettre la gomme (ou pas) : le gommage c’est pas automatique (poke les

peaux sensibles). Pour le visage, on parle plutôt d’exfoliant, qui sert à : 1 —

préparer 2 - purifier, c’est à dire retirer les impuretés et la pollution, infiltrée dans

les pores. On choisit une formule douce (Nüssa ou Glossiert à utiliser une fois par

semaine. 
Le tip 

: on commence avec une douche chaude pour steamer la peau,

les pores ouverts, elle accueillera mieux les soins.

- Se mettre au lait chaud : la technique du linge chaud débarque chez RE N et

Aesop. Le principe est de masser le visage avec un lait riche qui dissout le make¬

up et les impuretés puis de le retirer avec une lingette trempée dans l’eau chaude,

posée sur le visage, afin de laisser la peau « polie » et propre. 
Bonus écolo :

plus besoin de coton, le linge est réutilisable.

- Doubler la mise : le mantra de la « J-beauty » ? La méthode 4-2-4 soit 4

minutes de nettoyage à l’huile (Pai). à masser sur peau sèche car l'eau la rejette, 2

minutes de nettoyage avec une formule mousse afin d'éliminer toute trace d'huile

(Patyka), puis 4 minutes à rincer le tout. Bravo, vous avez pratiqué le « misogi »

qui veut dire purification. 
Le bon move : le massage quotidien active la circulation

et donc le glow.


