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A Beauty Minute with Kathleen Hou

Beauté

Le matin : Je sais que cette série s'intitule A Beauty Minute, mais est-ce qu'on peut avoir quelques minutes de
plus ? Moi, je consacre pas mal de temps à mes rituels beauté… au moins 15 minutes le matin. Mon premier
geste, le brossage de dents (avec le dentifrice Apa White). Ensuite, je me fais un thé au citron coréen (c'est
Jin Soon Choi qui m'a initiée, et elle sert le même dans son institut), en infusant un sachet de thé vert japonais.

Ensuite, je m'asperge le visage de cette bonne eau du robinet new-yorkaise, avant de me tamponner le visage
avec un peu d'eau infusée de saké (essence SK-II), et je fais suivre avec une de mes essences préférées
de la marque coréenne Id.Az. Ce sont mes copines de chez Glow Recipe Christine et Sarah qui me l'avaient
conseillée, c'est un peu comme une gelée aqueuse, super hydratante. Ensuite, pour vraiment faire durer
cette hydratation, j'applique un sérum hydratant comme celui à base de thé vert de chez Innisfree. J'utilise
la Water Cream de Tatcha, une de mes préférées, qui a une texture semblable à un gel, mais qui est aussi
hydratante qu'une crème plus riche. Enfin, j'applique du bout des doigts un contour des yeux, celui que j'ai
sous la main, je n'en ai pas vraiment de préféré. Et tous ces produits, je n'oublie pas de les appliquer depuis
le cou jusqu'au front !

Parfois, je passe mon roller jade sur le visage ou je me fais un petit drainage lymphatique en me massant
le visage. Je suis quelqu'un qui peut vite avoir le visage bouffi, si j'ai par exemple un peu trop forcé sur le
fromage la veille au soir, ou grignoté tard le soir devant Netflix. Du coup, un petit massage rapide lui permet de
dégonfler. Et sinon, ultime étape, j'applique l'écran solaire le plus léger que j'aie jamais trouvé, Make P:rem.

A ce stade, il me reste en général sept minutes à consacrer à mon rituel… Si j'ai encore la sensation d'avoir
le visage un peu fané, je me fais un petit masque Summer Fridays qui de façon magique permet de dégonfler
le visage et de resserrer les traits. Je trouvais les bases un peu inutiles jusqu'à ce que je découvre celle de
Tatcha. Depuis que je l'utilise, mes crèmes hydratantes teintées me semblent aussi épaisses que des fonds de
teints. En général, j'applique la CC Cream de It Cosmetics ou alors une crème teintée de chez NARS. Ça fait
près de dix ans que j'utilise l'anticernes Clé de Peau Beaute (oui, j'ai toujours eu des cernes) et je ne me vois
pas arrêter. Pour mes petites rougeurs ou éruptions, je fais confiance au Sensual Skin Enhancer de Kevyn
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Aucoin. J'utilise un gros pinceau pour appliquer un peu de poudre bronzante Tom Ford, et mes doigts pour
appliquer une petite touche de blush crème et soin illuminant d'une adorable marque naturelle, Kosas. Mon
moment préféré de l'étape make-up : utiliser le meilleur recourbes-cils au monde, celui de Surratt Beauty. Et
sinon, je me dessine un trait d'eye-liner waterproof marron foncé Jillian Dempsey le long des cils supérieurs.

Pendant la journée : J'ai toujours environ trois à cinq produits à lèvres dans chacun de mes sacs. Parmi ma
sélection : le Dior Lip Glow en Raspberry, le Fresh Sugar Lip Treatment en Rose, le Bunny Lip Gloss de Tony
Moly que m'a conseillé Charlotte Cho de Soko Glam, le baume Kiehls No.1 Lip Balm, le Canmake Stay On
Balm Rouge (un stick à lèvres teinté trouvé au Japon), et le Giorgio Armani Beauty Lip Maestro 402. Sur cette
photo, je crois que je porte le Armani. S'ils arrêtent de le produire, il faudra que je fasse des réserves.

Le soir : Mon rituel du soir me prend environ 20 minutes. Sous la douche, j'applique l'huile nettoyante
classique de Shu Uemura (ils en ont sorti une version Super Mario Brothers pendant les fêtes, et Luigi et Mario
s'y connaissent). Ensuite, j'applique un nettoyant doux comme le lait nettoyant de Sisley ou le lait Biologique
Recherche. Ensuite, un sérum ou un acide. Apparemment, le sérum SkinMedica TNS Essential Serum est
le numéro un des ventes chez Dermstore, donc je l'ai essayé.

J'utilise Differin, un rétinoïde, sur le menton, pour prévenir les petites éruptions cutanées hormonales. Et si
malgré tout, j'ai un souci, j'utilise le traitement Dynaspot d'Eve Lom ou alors le Blemish Blaster de Sonya
Dakar pour faire la guerre aux boutons. J'applique ensuite une crème hydratante plus épaisse : j'ai récemment
découvert une mystérieuse nouvelle crème d'un médecin suisse dont le nom ressemble à un personnage de
James Bond, Augustinus Bader. J'ai lu quelque part que Michelle Yeoh faisait un sheet mask tous les jours.
J'ai essayé de faire pareil mais j'ai arrêté au bout de quelques jours. Quand j'y pense, je me fais celui qui me
tombe sous la main. Mes préférés du moment : My Beauty Diary, Dr. Colbert's, 111 Skin, Sulwhasoo's First
Care Activating Mask et ceux à base de gel de Leaders. Je m'hydrate le corps avec le lait pour le corps Ellis
Brooklyn Verb Body Milk, avant de m'écrouler sur mon lit, épuisée mais parfaitement hydratée.
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