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Public Beauté
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Public : Quels sont vos gestes
beauté chaque matin ?
Antoine Griezmam Le plus
important pour moi, c'est d'avoir une
peau clean et des cheveux sains sans
pour autant rester une heure dans la
salle de bains ! Sous la douche, j'utilise
le shampooing Men Ultra de Head &
Shoulders et un démêlant. Je nettoie
ensuite ma peau avant de me raser avec
le Gillette Fusion ProShield et de
l'hydrater avec un soin après-rasage.

"J'aime les femmes naturelles
et peu maquwees"

Qu'est-ce qu'un week-end normal
chez les Griezmann?
Après un bon petit déjeuner, j'emmène
Mia, ma fille, au parc avec ma femme.
On déjeune léger, puis on se détend
devant une série ou un film. À l'heure
du goûter, on va souvent chez Starbucks
tous les trois. Pour terminer ma jour-
née, je m'amuse sur mon terrain de
basket.

Votre rituel du soir ?
Je nettoie ma peau avec une mousse
nettoyante, puis je l'hydrate avec une
crème de nuit.

Suivez-vous un régime
particulier ?
Je fais attention à ce que je mange, j'es-

saie de me faire des repas
équilibrés mais sans tom-

"Je complexe ber dafla Paranoia-Mon
petit dejeuner : pains au

PieQS lait, verre de jus de fruits

Une coquetterie à nous avouer?
Je mets quèlques gouttes d'huile sur
mes cheveux après les avoir
séches.

Etes-vous fidèle
à un parfum ?
J'aime bien changer. Mais
en ce moment, je craque
pour les parfums Tom Ford.

Un faux pas beauté que
vous regrettez ?
Je ne regrette rien, j'assume tout ! (Rires.)

Votre astuce antifatigue ?
Une sieste de trente minutes avec ma
fille et e est reparti !

Un secret de beauté à nous donner ?
Pour les secrets de beauté, l'experte,
c'est Erika (sa femme, ndlr) !

Votre plus gros complexe ?
Mes pieds.

frais et maté.

Votre péché mignon ?
La tartiflette de ma maman.

Quel détail beauté vous fait craquer
chez une femme ?
J'aime quand une femme est naturelle
et très peu maquillée.

À l'inverse, quel est le tue-1'amour
qui vous rebute chez une femme ?
La vulgarité.

Votre idéal féminin ?
Je vais être cliché... mais mon idéal
féminin, c'est ina femme !

Propos recueillis par Marine Boisset

1. Soin hydratant Age Defender, Kiehl's. 54Ê.
2. Rasoir ProShield, Gillette. 10,50e. 3. Eau
de parfum Fucking Fabulous, 50 ml, Tom Ford.
268Ê. 4. Shampooing Total Care Men Ultra,
Head & Shoulders. 4,50i. 5. Gel à raser Mach 3
Extra Confort, Gillette. 4,40 Ê. 6. Huile cheveux
Oliu Sécréta, Casanera x Marisol. 48 Ê.
7. Démêlant Botanicals Lavandin, L'Oréal Paris.
6,90 Ê. 8. Mousse nettoyante. Monoprix. 5,71 €.


