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Bien que pour rafraîchir le visage et les cheveux, les sprays apportent plus d’une dizaine de bénéfices.
Au soleil et dès que les grosses chaleurs prennent le dessus, nous pensons à notre ami spray ! Le marché des cosmétiques
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source en spray et démêlant cheveux ? Et connaissezvous toutes les possibilités qu’ils offrent pour votre routine de soin ?
La rédaction Notes de Beauté de Mail Movement, hommes et femmes, les utilisent pour obtenir de nombreux résultats :
pour dégonfler et rafraîchir la peau le matin, avoir un coup de frais en journée, après un maquillage pour le fixer et éviter
les résultats plâtrés, dans l’avion pour éviter l’effet peau sèche créé par l’air conditionné, sur les cheveux pour les
démêler, pour faciliter le démaquillage, pour raviver un masque les dernières minutes avant rinçage, avant de dormir pour
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hydrater la peau, à la plage pour éviter les coups de chaud, etc, etc. Voici trois exemples de sprays et brumes pour le
visage et les cheveux.

INDEMNE : Eau de Génie
Une eau qui ne contient aucune trace d’eau mais un mélange de citron aidant à purifier, d’abricot pour hydrater, de tomate pour
illuminer et de pamplemousse pour tonifier. L’Eau de Génie végétale 100% bio de la jeune marque française Indemne apaise
et rafraîchit et peut s’utiliser pour tous les besoins de peau cités dans notre introduction, sauf pour les cheveux. Attention
toutefois à son jet de spray qui projette une grande quantité d’eau. A appuyer avec précaution. 18,50€, 135ml
FLORAME : Spray Démêlant Protecteur à l’Eau Florale Bio de Fleur D’oranger
Il s’agit d’un spray pour les cheveux et à utiliser aucun cas sur le visage. Il ravive et démêle les chevelures asséchées qui ne
demandent qu’à être lavées alors qu’elles n’en ont pas encore besoin, et facilite le coiffage tout en protégeant la fibre capillaire,
grâce à un actif d’origine végétale constitué de sucre. Les cheveux brillent, sont hydratées et naturellement parfumés d’une
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senteur du Sud. Florame conseille aussi, après chaque shampooing, de vaporiser sur l’ensemble des cheveux avant de les
peigner. Attention, le spray ne remplacera pas un thermoprotecteur avant utilisation d’appareils chauffants. Sans silicone, sans
OGM, sans colorant de synthèse, ni parfum de synthèse. 9,90€, 110ml
VIVACY – STYLAGE : LE MIST  Eau de Soin Rafraîchissante Eau de Treignac
L’Eau de Soin Rafraîchissante fait partie de la première gamme dermocosmétique à base d’Eau de Treignac, développée par
les laboratoires Vivacy, leaders en injections d’acide hyaluronique. L’Eau de Treignac est considérée comme l’eau minérale la
plus fine d’Europe, car forte en silicium, elle possède des propriétés hydratantes et réparatrices qui font d’elle une eau de
qualité supérieure. En projection sur le visage, Les sprays type eaux atteignent la peau en quantité moins chargée mais en
douceur, tels des flocons de neige. En plus d’apaiser et de rafraîchir, l’Eau de Soin Rafraîchissante Eau de Treignac améliore la
qualité des peaux à imperfections, fatiguées, et irritées. 150 et 300ml

Vera Tual, Manager Marketing et Communication des laboratoires Vivacy, vous donnent quelques conseils pour mieux utiliser
l’Eau de Soin Rafraîchissante Eau de Treignac et choisir votre brume, et Steven Laudat, formateur France d’Aveda, vous
conseille pour votre chevelure. A vos notes !
Le spray Vivacy propose fraîcheur et réparation de peaux abîmées. Comment cela fonctionnetil au contact de la peau ?
Vera Tual : Le brumisateur contient de l’Eau de Treignac. Cette eau de source, qui coule en Corrèze, est réputée être l’eau de
source la plus fine d’Europe. Ce qui la différencie des autres eaux minérales, c’est sa forte teneur en silicium et sa très faible
minéralité. L’action du silicium permet une meilleure régénérescence du collagène, naturellement présent dans la peau, et de
l’élastine, elle aussi naturellement présente dans la peau.
Peuton comparer le spray Vivacy au spray Evian par exemple ?
Vera Tual : On peut comparer le spray Vivacy à d’autres sprays issus d’autres sources minérales sur le principe car ils
possèdent tous les mêmes actions rafraichissantes, purifiantes et hydratantes. Néanmoins, chaque source possède sa propre
spécificité.
Quelle différence entre un spray Vivacy, les eaux de soin et les brumes dites Mist ?
Vera Tual : Il est plus commun d’utiliser le terme Brume dans la beauté, aussi pour le coté glamour que le terme dégage. Les
sprays fraîcheur sont généralement uniquement hydratants et rafraîchissants, et les eaux de soins sont dotées de différents
actifs qui agissent sur la peau.
L’eau Vivacy peutelle s’utiliser sur les cheveux pour les rafraîchir pendant l’été ou les démêler ?
Le spray Vivacy peut s’utiliser sur les cheveux, pour les rafraichir, mais son utilisation est plutôt ciblée pour la peau. L’eau ne
démêle pas les cheveux.
Steven Laudat : Effectivement un spray type Evian ne t'aidera pas vraiment à démêler. Tout dépend de la fonction première de
ton spray. Par exemple, si tu utilises un spray texturisant, type volumateur, ce type de spray va permettre de légèrement relever
les écailles pour apporter plus de matière. Dans ce cas, effectivement, ils n’auront pas forcément d'action démêlante sur le
cheveu. Au contraire, si tu utilises un spray plutôt lissant, ceuxlà auront la particularité de lisser la fibre, donc automatiquement
ils faciliteront le démêlage.
A la rédaction, nous utilisons des sprays différents pour obtenir différents résultats (cf. introduction). Il y atil d’autres
astuces pour les utiliser ou avezvous des conseils pour mieux les utiliser ?
Vera Tual : Vaporiser l’eau sur le buste pour raffermir les tissus, et la nuque pour la décontracter.

Sandy Rilse
©Indemne/Vivacy/Florame
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