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Et si on s’offrait des
dents étincelantes?
Beauté. Un sourire éclatant

de gagner de deux à neuf tein

tes, affirme la publicité. Il faut
pour fêter la nouvelle 
année, c’est possible. Mais  compter entre 125 et 290 fr. pour
une séance, alors que les den
gare aux prix affichés.
Les quenottes immacu
lées de Britney Spears
(photo) ou de Bradley
Cooper, on en rêve tous.
De nombreux «bars à sou
rire» envahissent la Suisse
romande et rendent le
blanchiment dentaire
de plus en plus acces
sible. La firme
Smile’Up, par
exemple, en
possède plus
d’une tren
taine.
Grâce à
des gouttiè
res posées
sur
les
dents du
rant 45 mi
nutes, il est
possible

tistes affichent des tarifs allant
de 500 à 700 fr. «Pourtant, les
blanchiments effectués en ca
binet dentaire sont bien
meilleur marché à long terme.
L’effet perdure deux à trois
ans», souligne Olivier Marmy,
président de la Société vaudoi
se des médecins dentistes. «La
formule proposée dans ces bars
s’estompe au bout de quelques
semaines, car les produits uti
lisés sont nettement moins effi
caces.»

Juliana Luis, 26 ans, vient
d’ouvrir son bar à sourire à
Neuchâtel. Elle abonde dans le
sens du docteur: «Il y a une dif
férence de prix si l’on calcule
ainsi. Toutefois, il s’agit d’un
soin esthétique, et non médi
cal. A l’instar d’un soin du visa
ge, les gens en effectuent quand
bon leur semble.»
Mais lorsque l’on affiche
une dentition d’une blancheur
éclatante, difficile de revenir à
ses canines jaunâtres. «On est
complètement hors du champ
médical et on entre dans une
logique de consommation ré
currente, de même nature que
celle des faux ongles par exem
ple», met en garde
Olivier Marmy. –mri

parfumé Pour mettre en
valeur le beau sourire récemment blanchi, rien de
tel que le Love Gloss. Disponible en huit teintes,
il est agréablement parfumé. En forme de cœur,
le pinceau permet une
application uniforme.
We love it!

Love Gloss, The Body Shop,
22 fr. 90.
, www.thebodyshop.ch

Belle deux heures
par jour seulement
Après avoir passé en
moyenne 10 minutes sous la
douche, 11 minutes à se coiffer,
8 minutes à se maquiller et
9 minutes à décider quoi por
ter, une femme est satisfaite de
son apparence durant 2 heures
et 22 minutes par jour. Réalisée
auprès de 2000 femmes par la
marque de cosmétiques Impe
rial Leather, une étude bri
tannique révèle que le rouge à
étude.

lèvres ainsi que l’habillement
commencent à se faner 120 mi
nutes après le départ de la
maison. «Du coup, la plupart
des femmes passent la journée
à essayer de ressembler au
mieux à l’aspect qu’elles
avaient en arrivant au travail»,
a indiqué l’un des chercheurs.
Un problème qui ne se pose
absolument pas pour les
hommes. –cgo

hydratant

Riche en
pigments
ainsi qu’en
agents nourrissants,
le nouveau
rouge de
L’Oréal est
l’allié de votre réveillon.
Effet lumière
garanti grâce
aux pépites
d’or.

Les femmes se maquillent durant 8 minutes en moyenne. –afp

Rouge à lèvres
Color Riche, L’Oréal,
20 fr. 90.
, www.loreal.com

scintillant Comme par magie,
de la poudre couleur or a été
parsemée dans les cinq rouges
Dior de la Christmas Collection.
Serez-vous la «Belle de nuit»
(beige) ou préférerez-vous le
côté fantasque du rose vif?

Rouges Or, Dior. Environ 48 fr.
, www.dior.ch

