
#été #Andrea #bronze
#incandescence #lagune
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Eclipsage 
crème anti-âge, Dr Rheims 

Cosmetics, 50 ml, CHF 285.– 
www.dr-rheims-cosmetics.com Idéal Soleil huile de soin sous la douche

Vichy 
La promesse: Associant des huiles de karité et de noyau 
d’abricot, des graines de coriandre, pépins de cassis et 

vipérine, la nouvelle huile de soin après-soleil Vichy sublime 
le bronzage grâce à sa formule nourrissante riche en acides 

gras essentiels. L’épiderme est instantanément adouci et 
réhydraté, après s’être badigeonné sous la douche ou à sec. 

Notre avis: L’idée de l’huile de soin à appliquer pendant ses 
ablutions est plutôt bonne. Cependant, elle ne remplace pas 
le gel douche donc nécessite un double rinçage et une double 
application pour 1) se laver et 2) s’hydrater. Mieux vaut donc 

l’utiliser à sec, d’autant que cela évite de transformer la  
baignoire en patinoire. Cela étant dit, gros coup de cœur 
pour son parfum, mêlant fleurs blanches, ambre et musc  

et pour son effet ultra-nourrissant. 

CHF 25.50

Baby Emulsion Solaire Minérale SPF50+ 
Ultrasun

La promesse: Non seulement les produits Ultrasun sont 
fabriqués à 100% en Suisse mais ils ne contiennent pas  
de parfum, de silicone, d'émulsifiants, de conservateurs 

ni de composés PEG/PPG. Des bons points. Quant à 
l’émulsion solaire pour bébé, elle dispose d’un filtre 100 % 

minéral et contient des anti-oxydants pour protéger  
l’ADN contre le vieillissement prématuré de la peau. 

Notre avis: On confirme, même sur les peaux très sensibles,  
l’émulsion protectrice pour bébé ne crée ni réaction,  

ni rougeur. Ultra-résistante à l’eau, elle est parfaite pour  
la plage avec son SPF 50 et, sans odeur, elle n’incommode 
pas les nez sensibles. Seul bémol : sa texture un peu trop 
dense met du temps à pénétrer dans la peau. Pas très 

pratique avec un énergumène de type remuant.

CHF 37.–

Aqua-gelée autobronzante 
Biotherm

La promesse: Un sérum auto-bronzant à la texture légère  
et hydratante pour un bronzage caramel au fini naturel 

grâce à une composition à base de DHA d’origine végétale, de 
plancton de vie et d’acide hyaluronique. Sa formule watery 
délicatement nacrée permet une application aisée et assure 

un résultat uniforme pour un teint lumineux du matin au soir.

Notre avis: Pour peu que l’on soit adepte de l’autobronzant,  
l’aqua-gelée s’avère agréable à l’utilisation. L’odeur fruitée 

et estivale est juste parfaite. La texture, fidèle à ses  
promesses, est fluide et facile à appliquer. Pas de teint 
carotte ni de traces disgracieuses. A noter cependant :  

la couleur est à peine visible après les premières applica-
tions, il faut donc en remettre plusieurs jours d'affilée  
pour obtenir la fameuse couleur caramel convoitée.

CHF 41.–

au banc d’essai
Par Gaëlle Sinnassamy

Sérum autobronzant pour afficher un teint hâlé avant même que 
les beaux jours ne pointent leur nez, huile de douche à appliquer 
après un bain de soleil prolongé, émulsion haute protection pour 

protéger bébé, la rédaction a testé trois nouveautés qui fleurent 
bon l’été. Verdict. 

LE ZOOM PRODUIT —  C’est la nouvelle cure de jouvence made in Switzerland que les happy few  
s’arrachent. Une crème mise au point par le docteur Rheims suite aux observations qu’il a tirées de 
sa pratique. L’ingrédient secret du spécialiste en chirurgie plastique? Le Tepezcohuite, arbre épineux 
d’Amérique latine, dont l’écorce est broyée pour obtenir une poudre riche en tanins, en flavonoïdes 
et en saponines. Utilisée par les guérisseurs mayas depuis des millénaires, la plante, connue pour ses 
propriétés cicatrisantes, a notamment fait parler d’elle en 1985 lors du tremblement de terre qui a 
touché le Mexique, où elle a été employée pour soulager les plaies. Ses résultats spectaculaires lui ont 
valu le surnom d’arbre miracle. Et comme un miracle ne vient jamais seul, il se trouve que, bien ma-
rié, le Mimosa tenuiflora, de son petit nom latin, est un excellent anti-âge, alliant effets anti-oxydant  
et régénérateur. Au fil des applications, le stress cutané se gomme, la peau se lisse, se réhydrate et  
s’assouplit, le teint s’unifie et présente plus d’éclat. Une vraie métamorphose. Arrêter le temps, ce n’est  
pas la fin du monde. Voilà le vrai secret des Mayas. 

Par Gaëlle Sinnassamy

le secret 
des Mayas

beauté

7372 Agefi bliss 003


