GREEN BEAUTY

BELIEVE THE HYPE
Sur sonrisa.ch, Katrin Roth, journaliste et spécialiste
beauté, nous livre du lundi au vendredi les dernières
nouvelles de cet univers. Elle a accepté de présenter
à Globus ses cosmétiques naturels favoris, avec ses
astuces personnelles.

Vous recevez chaque jour de nouveaux
produits à tester. Quelle importance
accordez-vous aux actifs utilisés et à la
formule?
Mes longues années d’expérience
m’ont permis d’accumuler un certain
nombre de connaissances sur les actifs.
Les formules Clean m’intéressent tout particulièrement, mais en définitive, c’est l’impression générale, recouvrant aussi bien
les substances actives que l’expérience
sensorielle et l’efficacité, qui compte. Ainsi,
sur mes lèvres, je ne porte quasiment plus
que du Chanel.
Adaptez-vous votre routine beauté personnelle au gré des saisons, ou avez-vous
des chouchous que vous utilisez à longueur d’année?
En été, je privilégie des textures
légères pour les soins du visage. Mais en
même temps, ma peau, désormais mature
et constamment asséchée, a besoin d’être

abondamment hydratée, surtout après
l’été. Pour cela, j’utilise volontiers des
produits de soins à la formulation généreuse. Et au risque d’enfoncer des portes
ouvertes, je rappelle que la protection
solaire est un incontournable. Chaque jour.
Toute l’année.
Quelle est actuellement la tendance
beauté qui vous semble particulièrement
intéressante?
Les discussions autour de la lumière
bleue sont une tendance sur laquelle je me
suis déjà penchée à plusieurs reprises. En
effet, que je sois devant mon ordinateur à
rédiger le dernier billet de Sonrisa, en train
de poster une publication sur Instagram
(retrouvez-moi sur @katrincroth) ou le soir
chez moi à regarder une série sur Netflix,
la lumière bleue émise par les écrans est
un sérieux facteur de vieillissement selon
de nombreuses études. Heureusement,
il existe aujourd’hui des antidotes plutôt
efficaces, avec des formules protectrices
adaptées.

QUOI?
«Le primer Skin Balancing matifie,
unifie le teint, traite et protège des
UV grâce à un SPF 30 PA++: We
have a Keeper!»

QUOI?
«Clairement mon nettoyant visage
préféré de tous les temps, ce lait
purifie en profondeur sans dessécher la peau.»

POURQUOI?
Les produits cités après ne
donnent leur pleine mesure que sur
une peau parfaitement nettoyée.
Cette première étape est essentielle pour avoir une belle peau.
DR . H AUS C H K A
Lait Nettoyant, 100 ml 57.90

POURQUOI?
«On parlait de lumière bleue: ce
primer léger signé Naturaglacé me
préserve des rayons UV mais aussi
de ce redoutable stresseur cutané.
C’est une excellente base de
maquillage.»

QUOI?
«On fait difficilement plus pratique!
Ce produit allie soin naturel et protection solaire d’une manière particulièrement attrayante.»
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POURQUOI?
«En matière de protection solaire,
je préfère les produits polyvalents.
Celui-là me protège des rayons UV,
mais accessoirement, il m’assure
aussi un éclat immédiat grâce à sa
texture légèrement teintée.
M Á DA R A
Soin et écran solaire, SPF 30,
40 ml 29.90
Disponible sur globus.ch et dans les
magasins suivants: Zurich,
Centre Glatt, Lausanne
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N AT U R AGL AC É
Skin Balancing Base, 25 ml 42.90
Disponible sur globus.ch
et à Globus Centre Glatt

QUOI?
«Plaisir des yeux et du nez: orange
douce, bois de cèdre et sauge font
de ce savon Grown Alchemist une
expérience sensorielle incroyable.
Le tout dans un superbe design.»

POURQUOI?
«Cette année, on a suffisamment
entendu parler de l’importance de
se laver les mains. Avec un savon
parfumé, le rituel devient un plaisir.
Ne pas oublier d’appliquer une
crème hydratante après!»
GROW N A L C H E M IS T
Hand Wash: Sweet Orange,
Cedarwood & Sage, 300 ml 29.90

D’autres conseils beauté sur globus.ch/fr/greenbeauty

