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Beauté

ont re le
horaire
Partir en vacances loin, très loin, on adore !
Mais à l'arrivée, on se retrouve toujours
frappée par un phénomène qui nous
empêche d'en profiter pleinement en nous
brouillant le teint et les idées : le jet-lag.
Lorsqu'on traverse les fuseaux
horaires, on désynchronise
l'organisme, qui a bien souvent
du mal à s'adapter Le sommeil
s'en retrouve perturbé, la
sensation dc langue s'installe,
l'intérêt et la capacité de
concentration diminuent, et
même l'appareil digestif'en
souffre.
Côte beauté, ce n'est pai
mieux : Ic tenu se ternit, le
contour des yeux s'assombril
et le visage est sans éclat. Foui
récupérer au plus vue, ou
bannit d'abord café ct alcool,
ct on adopte un rythme de
sommeil régulier, que l'on
adapte progressivement à
Cine Ll pt es \ Boa-iter,
l'heure locale. Pour cela, on
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huit ampoules
facilitent l'endormissement. U
detente et la récupération, el
boosient l'cncrene Ic mann.
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En ce qui tout eme les soins,
on mise tout d'abord sur tm
bon nettoyage, la base d'un
teint lumineux, ainsi que
sur les produits vitamines,
acuvaieurs d'éclat. Le soir, il
cst indispensable de choisir
dcs formules spécifiques
pour la mut, permettant ala
peau de mieux
se régénérer.
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