Astuces beauté pour les femmes très pressées
La terrasse est divisée en deux. Ici, vous trouverez le lounge qui permet de profiter de New York et
de recevoir les amis.
Le penthouse new-yorkais de Julia Roberts
<p>La couleur d'un chat peut nous renseigner sur sa personnalité. Déjà en 1872, on essayait de
relier la teinte et les motifs de la fourrure des chats à certains aspects de leur caractère. Il y avait les
chats écaille de tortue, capricieux, les chats tigrés, placides, et les chats blancs, grands chasseurs de
souris.</p><p>Y a-t-il quelque chose de vrai derrière cette typologie? Aucune preuve indéniable ne
vient l'appuyer, mais vous pouvez tenter d'en faire vous-même la démonstration. Observez les
différents types de chats et voyez si le vôtre confirme sa description.</p>
La couleur du pelage du chat liée à sa personnalité?
10 astuces beauté pour les femmes (très) pressées© ThinkStock 10 astuces beauté pour les femmes
(très) pressées Il y a les pannes de réveil, les enfants à habiller, les mails à checker... Avec un agenda
overbooké comme le nôtre, notre temps de chouchoutage dans la salle de bains est chronométré à la
minute près. Heureusement, on a déniché les 10 astuces beauté les plus insolites pour nous faire
gagner du temps!
Vous avez un boulot voire deux, trois enfants et un quotidien de super héroïne. Prête à tout pour
grapiller quelques minutes de sommeil supplémentaires plutôt que de passer 2h à vous maquiller,
vous vous devez tout de même d'assurer le minimum syndical, surtout au boulot. Histoire de gagner
un temps précieux, découvrez 10 astuces beauté imaginées spécialement pour les femmes pressées !
1. Du dentifrice pour éliminer les boutons
Si un gros bouton vient de faire son apparition, appliquez un peu de dentifrice dessus avant d'aller
vous coucher. Le lendemain matin, l'alcool, la menthe et le peroxyde d'hydrogène contenu dans sa
substance l'auront fait disparaître.
2. Les filtres à café, un fabuleux buvard
Si vous avez quelques soucis de sécrétions de sébum et que vous luttez sans cesse contre la
brillance, courez dans la cuisine du bureau et saisissez-vous d'un filtre à café. Aussi efficace que les
petits papiers matifiants !
3. Le jean dans le réfrigérateur...
Pas le temps de laver votre jean préféré ? Plutôt que de sentir le fennec, mettez-le 15 minutes au
frigo, il sentira bon l'air frais.
4. Se sécher les cheveux avec un T-shirt
Vous êtes en retard et vos cheveux mettent une éternité à sécher ? Aucun problème, prenez un Tshirt en coton pour les essorer, c'est deux fois plus absorbant qu'une serviette éponge classique.
5. Un pistolet à colle pour faire un ourlet
Pas le temps de passer chez le tailleur, mais vous voulez absolument porter votre nouveau pantalon.

Utilisez un pistolet à colle pour vous fabriquer un ourlet éphémère. Ça fera tout à fait l'affaire pour
le week-end.
6. La maïzena, un super shampoing sec
Votre flacon de shampoing sec est vide, mais heureusement il vous reste la maïzena ! Appliquez-en
un peu sur votre cuir chevelu avant de vous brosser les cheveux, c'est très efficace.
7. Le bicarbonate de soude pour faire briller les ongles
Vos ongles sont ternes et déprimés ? Plongez-les dans un peu de bicarbonate de soude dilué à l'eau
et ils brilleront à nouveau de mille feux.
8. Du talc pour allonger vos cils
Pas le temps d'appliquer des faux-cils et pourtant, vous comptez bien jouez de vos yeux de biche.
Appliquez donc un peu de talc sur vos cils avant de mettre du mascara, effet pin-up garanti.
9. Un sachet à thé pour vos ongles abîmés
Votre ongle est cassé et vous ne souhaitez pas que ça empire. Pour qu'il se fonde dans la masse
comme les autres, découpez un petit bout de sachet à thé et appliquez-le dessus avec de la colle
spéciale ongles. Une fois le verni posé, on y voit que du feu !
10. Utilisez une brosse à dents pour donner du volume à vos cheveux
Vos racines sont raplaplas et vous avez une grosse envie de volume ? Prenez votre brosse à dents et
passez-la dans le sens inverse de la repousse, c'est très efficace.

