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2) 3 JUILLET 2010,
PLAGE DE CÉPHALONIE, GRÈCE
Après une escale amoureuse bien méritée à Athènes, destination Flybaboo réinterprétée par le spa After the Pain à Genève, nous voilà

finalement étalés sur une serviette de bain, du sable blanc jusque
dans le slip, contemplant la mer bleu azur. Hammam, massage toni-
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fiant à l'huile et au miel pour lui, soin "la beauté du visage" pour nous,
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le tout enduré un cocktail "de l'Acropole" à la main, notre peau est
enfin prête à recevoir la pluie d'UV tant attendue. Cependant, qui dit
soleil dit aussi rougeurs, voire brûlures. Pour faire la crêpe en beauté,
on ne peut donc oublier ni la protection solaire, ni un grimage minimal. http://www.aftertherain.ch/.
LE CASAS DE MADAME:
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C'est un fait avéré, la dangerosité des rayons UV a été scientifiquement prouvée. Les laboratoires de toutes les marques se sont mis
à la recherche de produits solaires efficaces et hypoallergéniques,
sans parabène et sans parfum. Il existe aujourd'hui de quoi satisfaire toutes les peaux, même les plus sensibles, et nous n'avons plus
aucune excuse. On embarque donc, pour le côté pratique du pssschit: l'Allergy Spray de Piz Buin, SPF15 (200 ml, 32 fr. 90), et l'Huile
Protectrice Solar Expertise SPF30 de L'Oréal (150 ml, 20 fr. 90), qui
dépose une mince couche protectrice satinée qui parfume agréablement l'épiderme. Et pour le côté frais-léger, on emporte aussi le
Lait-Gel Corps 5PF25 de Vichy (150 ml, 29 fr.), enrichi en propriétés
antioxydantes.
Afin d'unifier et de matifier son teint buriné, on applique sur le visage
la poudre Compact SPF50 Haute Protection et 100% minéral d'Avéne (32 fr. 90), sans aucun filtre chimique pour les peaux les plus intolérantes. Et même si on ne veut pas avoir l'air complètement déplacée, le corps dénudé et la mine peinturlurée, on adopte tout de même
un make-up minimaliste. On intensifie donc au moins le regard avec
l'essentiel, l'incontournable, le Mascara Regard 3600 deux brosses
(pour petits et grands cils) de Guerlain (53 fr. 50), waterproof, bien
entendu. Les lèvres peuvent aussi être mises en valeur, mais toujours

Fie Mal,
Meg.
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