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Des formules encore
plus innovantes
La cosmétique ne cesse de faire des progrès et, en matière
de soins anti-âge, les résultats sont spectaculaires. À découvrir
pour ralentir vraiment les effets du temps qui passe.

Magique

Révolutionnaire

Veritable ehxir de jouvence,
un soin qui allie, pour la premiere fois la performance
d'un seium ultra concentre
aux bienfaits des huiles es
sentielles Idéal pour renforcer les structures internes de
la peau ct constater un effet
lissant en surface

Un soin concentre en acide
hyaluronique a appliquer aus
si bien sur le visage que sul le
contour des yeux II permet
non seulement de chasser la
fatigue maîs il olde aussi un
cf let lift immédiat gl ace a sa
tLXtui e qui forme un leger film
tenseur a la sul face cle la peau
5 Lisseur Bonne Mme Intense,
Embryohsse, 29,50 €** et ***

mbryolisse
SECRET DE HAOUILLEURS

Lisseur Bonne Mine Intense
Son «la gant etam aqt
PNVX matures

1 Energylixir HD Serum
Âge Defense Essentiel,
Delarom, 67 €**

needles no more*

Etonnant

—S-D UP PLUM
Matt* Lip P*rf*ctlnfl Seri

Effet peau neuve avec ce pec
ling a utiliser une fois par semaine II va déloger impuretés et cellules mortes en
profondeur par I intermédiaire
d acides doux ct non u niants
Resultat la peau est lissée, les
pores resserres et les ridules
s'estompent

6

2 Peeling Renovateur Purete
Sublime, Galenic, 55 €**

Multi-bénéfices
Deux-en-un
Un soin qui contient un serum
et une huile dans un même
flacon, qui se mélangent au
moment dc l'utilisation Ob
jectif défier les lois de la gravite en remodelant I ovale du
visage, agn sul les rides et la
souplesse de la peau
3 Densitium Bi-Serum
SVR, 44,90 €**
Tous droits réservés à l'éditeur

Innovant
Soin de nuit pour regencrer
et soin de joui pour lissci un
produit spécifique destine aux
contouis des levres, qui redessine redéfinit et appel te
du volume pour une bouche
tou|ours pulpeuse

Une creme a l'action antiâge grâce a des extraits d'algues maîs aussi un veritable
onguent de beaute gl ace a la
presence d'huile poui reconforter les peaux seches ou tres
seches ou pour proteger tous
les cpidermes les jours ou il
tait froid
4 Creme action Anti-âge
Globale Sublimessence,
Estime&sens, 45 €****

6 3-D Lip Plumpfix Needles
No More Dr Brandt, 39 €
dans les boutiques et sur le
site Internet de Sephora

Incroyable
Une huile a la textuie riche
Ornais non gl asse parfaitement
équilibrée poui compenser Ic
dessèchement dc la peau el la
voriser Ic renouvellement cel
lulaiie en agissant sur lesec!
Iules souches Les i ides sont
lissées et les traits remodelés
7 Oil Absolute, Filorga,
119€**et*"
DELAROM 6193572500505

