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L

ongtemps, les marques de cosmetiques
ont considère l'homme comme un
sous-doué, incapable - quand il est
hétéro d'acheter un apres rasage
tout seul et laissant son epouse, censée faire
les courses, s'occuper de ça Ça, c'était dans
les annees 1990 En 2000, on a change
d'ère «Les gays adorent nos produits», nous
assuraient des tocards qui voulaient nous
fourguer des soins mal foutus
Pour ce Special Beau 2014, nous constatons
avec bonheur que bien des marques font
désormais tester leurs soins par des hommes
Les formulateurs savent expliquer la
presence de chaque ingrédient Lc resultat
est palpable, au-delà de la sensation La
div ision étriquée en trois types de peau
(seche, mixte, grasse) a vécu Beaucoup de
lignes cool dépassent la notion de cible
masculine ou feminine, pour chercher a
repondre aux besoins variables de l'epiderme

Car ce qui compte, pour avoir une peau
saine et sexy, c'est de savoir ce qui manque
a ce bel organe sensible II est conseille
de connaitre son etat d'hydratation ainsi
que les petits défauts que l'on souhaite
gommer (ou pas) Des createurs malins ont
donc invente des outils de diagnostic,
disponibles online ou en boutique Est-ce
a dire que bientôt nous allons mesurer,
scientifiquement, les resultats' Oui, nous
pouvons deja vérifier, via des capteurs, que
notre epiderme est en bien meilleur etat
apres un mois de cremage
Pour rester a l'affût de ce qui rend beau,
ces pages spéciales vont vous aider biles
sont destinées à tous aux garçons qui n'ont
pas le temps comme aux hommes qui en
veulent tou|ours plus Et les beaux mecs
libères qui assument leurs choix ne sont pas
oublies ils veulent tout a la fois, et c'est
pour ça qu'on les adore
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Bienvenue au paradis des hommes presses1 Formules de choc et molécules
qui se fondent pour une fois on dit oui aux « 10 minutes, douche comprise »

* FAUT QUE ÇA GLISSE

Le réflexe malin e est de choisir un concentre ça s appelle un serum e est toujours
moins gras qu une creme et e est gorge d actifs essentiels tries sur le volet

<- FLASH POUR LE JOUR

François Niforos chirurgien esthétique au grain de peau parfait
a compose un nettoyant avec 8 % d acide gLycohque non tamponne
< II pénètre facilement les couches supérieures de I epiderme et
exfolie en douceur Cet agent keratolytique de surface améliore
I apparence de la peau Pour les mecs e est un anti-brillance et
ça reduit les pores dilates » On s en souvient matin et soir
Nettoyant Pre Pee Mediceutics 39 50 euros en pharmacie et online s jr Medispa fr

OU, DOCTEUR !

BODYCLEANING^

Les dermatos VIP (pour la plupart américains)
s ingénient a inventer des soins surpuissants
Souvent gays ils testent eux-mêmes ce qu ils vendent
et ça se voit Le plus connu (cèlebre par Madonna)
est le docteur Frednc Brandt dont la gamme est
disponible chez Sephora Tout aussi hype la ligne du
docteur new-yorkais David Colbert est vendue chez
Colette Champion du monde son serum est dope
en acide glycolique et en carmtine energisante
Serum Docteur David Colbert o euros

Pour le bûcheron sensible qui se
soigne maîs qui ne se poudre pas
a la terre du soleil avant d aller
en after voici un gel douche tres
cool senteur menthe poivree riche
en sels d argent Ce composant
anti-transpiration est celui des
deos Utile pour les hommes
presses qui veulent rester frais Ne
I utilisez pas le lendemain d une
epilation afin d eviter I irritation
24 hour dèodorant body wash
American Crew 2170 euros

DREAM IN BLUE

La marque sait utiliser les deux acides hyaluromques
celui qui sert d anti âge et celui qui hydrate et
elle les surdose Totalement men compatible
Trie lumiere sur hydratant ( r off et 3 produits serum masque et
como jr des yeux) Rexalme en exclusivité chez Sephora 64 95 euros
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