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RIENNELUIÉCHAPPE
Afin de permettre aux esthéticiennes d'affiner leurs

recommandations en matière de produits et soins

professionnels, Biologique Recherche lance

Visiolab®, un nouvel outil de diagnostic

à utiliser en complément du Skin Instant

Lab®. Grâce à sa technologie de pointe,

l'appareil prend un cliché du visage en

haute résolution (5 mégapixels), afin de

mieux interpréter les caractéristiques

de la peau : surface des pores, intensité

des taches pigmentaires et des

imperfections, homogénéité du teint,

étendue des rides. Calculés en temps

réel, les résultats peuvent être

immédiatement interprétés et l'analyse ne

prend que dix minutes. Un outil sophistiqué

pour une analyse pointue de la peau.

Biologique Recherche, Visiolab®, tarif NC.

www.biologique-recherche.com

TOUTENDOUCEUR
Avec sa texture qui se transforme en

émulsion lactée au contact de l ’eau,

l'Huile Démaquillante Velours d'Héliabrine

offre à la peau le plus doux des nettoyages.

Enrichie en huile de macadamia hydratante,

elle dissout efficacement les impuretés,

le sébum et tout type de maquillage,

même waterproof, tout en protégeant

le film hydrolipidique. Nette et clarifiée,

la peau est douce et confortable.

Héliabrine, Huile Démaquillante Velours,

16 € les 150 ml. disponible dans les instituts

partenaires, www.heliabrine.corn

if,

SAUNADUVISAGE
Innovants, les masques auto-chauffants Spa

du Visage de Climsom associent les bienfaits

du bain de vapeur à la promesse d'un pur moment

de relaxation. Basés sur une formule courte

(poudre de fer, vermiculite expansée et charbon

actif), ils s'activent au contact de l'air en absorbant

les particules d'eau ambiante pour diffuser

une chaleur humide douce et homogène. Avec une

température pouvant atteindre 41 °C, ils détoxifient

la peau pour un nettoyage en profondeur et une

meilleure oxygénation.

Climsom, Spa du Visage, 24 € le pack de 10 masques

à usage unique, disponible sur www.climsom.com

À LAJAPONAISE
Kosé Cell Radiance lance une gamme basée

sur le rituel de la double hydratation,

inspiré des sources d'eau chaude Onsen,

une routine de bain et de soin prisée

au Japon. Cette eau thermale réputée

pour ses vertus hydratantes, adoucissantes

et revitalisantes est incorporée aux deux

produits de la gamme pour un rituel en deux

étapes : application de la lotion à la texture

aqueuse pour hydrater en profondeur, puis

de l'émulsion pour en renforcer les bienfaits,

parfaire le teint et repulper la peau.

Kosé Cell Radiance, Lotion Hydratante Multi-

Active, 30 € les 100 ml ; Émulsion Hydratante

Multi-Active, 30 € les 75 ml ; disponibles

dans les instituts et parfumeries partenaires,

et sur www.kose-cellradiance.fr

HAUTECOUTUREDÉTOX
Le temps d'une édition limitée, la célèbre DetOsx Cream de Valmont voit sa contenance

doublée à 90 ml dans un élégant pot paré de bulles et d'un dégradé laiteux, symboles

de pureté et d'oxygène. A prélever

au pinceau pour en préserver tous

les bienfaits, cette mousse aérienne

est composée d'un complexe dédié

et d'un extrait de cellule souche

de pomme pour réénergiser la peau T ?

et combattre son vieillissement. V

Valmont, DetChx Cream, 380 € les 90 ml,

disponible dans les instituts et spas

partenaires, www.lamaisonvalmont.com
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À CHACUNSONÉLIXIR
Pas de jaloux avec les deux versions

d'Élixir Jeunesse d'Eisenberg :

l'une conçue pour les femmes, l'autre

pour les hommes. Pour elle, un gel

liftant composé d'une formule enrichie

en peptides anti-âge : ce cocktail coup

d'éclat est le préparateur idéal pour

une tenue longue durée du maquillage.

Pour lui, un gel booster anti-fatigue

concentré en tripeptides et tétrapeptides

anti-âge pour apporter un coup

de frais au visage et lifter les traits.

Eisenberg, Élixir Jeunesse, 84,90 €

les 30 ml, disponible dans les instituts

partenaires et sur www.eisenberg.com

SAVOIR-FAIRESUISSE
Double action détox pour le nouveau

Masque Détox Exfoliant Horme™City

d ’ Hormeta. En surface, il exfolie et

élimine toxines et polluants grâce à

de petites sphères de cire. En profondeur,

il booste la détoxification cellulaire

grâce aux propriétés anti-oxydantes

et anti-pollution de ses actifs [extraits

bio de thym et de buddleja suisses,

jeunes pousses de cresson bio suisses,

huile de son de riz et vitamines E et C...).

La réponse aux teints ternes et asphyxiés.

Hormeta, Horme™City Masque Détox

Exfoliant, 52 € les 50 ml, disponible

dans les instituts et pharmacies partenaires,

et sur www.hormeta.com

DEJOURCOMMEDENUIT
Cap sur l'hydratation avec les deux nouveaux

soins de Guérande qui puisent leurs bienfaits

hydratants et reminéralisants dans les

minéraux et principes actifs des ressources

naturelles des marais salants [eaux-mères,

macro-algue enteromorpha et salicorne

verte). Hydra-aqua se présente sous

la forme d'une brume légère pour désaltérer

et apaiser instantanément l'épiderme.

Deux-en-un, Hydra-nuit peut s'utiliser

en crème ou en masque sans rinçage

pour régénérer les peaux assoiffées.

Guérande, Hydra-aqua, 17,50 € les 100 ml,

Hydra-nuit, 26,90 € les 60 ml, disponibles

dans les instituts partenaires et

sur www.guerande-cosmetics.com

NETTOYAGEAUNATUREL
Présenté dans un flacon en verre recyclable, le nouveau

Lait Démaquillant de la Sultane de Saba renferme des matières

premières naturelles aux propriétés hydratantes et anti-âge

reconnues : beurre de karité, huiles d'argan, d'amande douce,

de coco et extrait de réglisse. Très doux, il élimine toute trace

de maquillage et débarrasse l'épiderme de ses impuretés,

tout en respectant et restaurant le film hydrolipidique des peaux

les plus sèches.

La Sultane de Saba, Lait Démaquillant à l'Argan,

19 € les 100 ml, disponible dans les instituts et spas partenaires,

www.lasultanedesaba.com

ANTI-ÂGEINTENSIF
Vraie fontaine de Jouvence, le Concentré Mira-Ké de Terraké

s'utilise matin et soir seul ou avant le soin. Gorgé de vitamine C

énergisante et d'acide hyaluronique hydratant, il aide la peau

à retrouver éclat, fermeté et vitalité : le visage est visiblement

repulpé. Un résultat complété par le complexe exclusif HTP-3®,

dont l'action sur la régénération cellulaire contribue à revitaliser

les tissus en profondeur. Un soin adapté à tous les types de peau.

Terraké, Concentré Mira-Ké, 80 € les 30 ml, disponible dans les spas

partenaires et sur www.terrake.fr
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CLÉENMAIN
Biotic Phocéa, connu en tant que fabricant de pigments

stériles pour la dermopigmentation médicale et esthétique,

est également spécialisé dans la conception de marques

cosmétiques blanches bio et naturelles. L’ enseigne

lance une nouvelle gamme bio anti-pollution, résolument

urbaine, composée de six produits disponibles en

deux parfums pour répondre à tous les besoins. Composée

d'extraits d'algues vertes et brunes, d'acide hyaluronique,

d'aloe vera, de beurre de karité et de rosier muscat,

elle protège l'épiderme, régénère et nourrit les cellules

pour un teint frais, éclatant et reposé.

Biotic Phocéa, ligne blanche anti-pollution, www.biotic.fr

LEBIEN-ÊTRESURMESURE
Fidèle à sa philosophie associant une couleur à une émotion et

basée sur les bienfaits des huiles essentielles bio, Altearah présente

quatre Coffrets Bien-Être pour répondre aux attentes de chacun

selon ses besoins ponctuels : Appétit Pour la Vie (rouge) pour les

personnes épuisées et toujours fatiguées, Bien-Être Total (blanc)

pour celles ayant du mal à dormir ou en détox après les fêtes,

Zen Attitude (bleu) pour celles en recherche de sérénité, et

Bol d'Air Frais (vert) pour celles souhaitant respirer et se recentrer.

Altearah, Coffrets Bien-Être, de 44 à 65,90 €, disponibles

dans les instituts et spas partenaires, www.altearah.com

DESSOINSAUTHENTIQUES
Créée en 2010 par une chimiste passionnée de

phytothérapie, Fées en Provence a placé les vertus

élémentaires de la nature au cœur de ses priorités.

Dans un souci constant d'accroître la part de

naturalité de ses formules, la marque propose

une gamme de soins formulés sur une base

d'eaux florales et hautement concentrés en actifs

bio. Celle-ci se compose de huit produits, segmentés

suivant la routine de soin : nettoyer, hydrater

(lotion visage et crème corps) ; et soins spécifiques,

contour des yeux, gommage, crème nutrition intense,

crème de jour et huile visage, corps et cheveux.

Fées en Provence, de 19,20€à 36 €, disponibles dans les

instituts partenaires et sur www.fees-en-provence.com
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BONPOURLA PLANÈTE
Avec pour objectif de démocratiser

l'utilisation des produits naturels

pour le soin de la peau, Païma

a à cœur de faciliter la transition

vers un comportement respectueux

en minimisant l'impact écologique.

Dans cet esprit, la marque lance

les Lingettes démaquillantes

lavables. Ultra-douces, même au fil

des lavages, elles sont proposées

en 24 jolis motifs et permettent un

démaquillage efficace et confortable,

tout en faisant des économies.

Païma, Lingettes démaquillantes

lavables, à partir de 6,90 €, disponibles

dans les instituts partenaires

et sur www.paima-beaute.com

ÉTHIQUEETRESPONSABLE
La philosophie de Nomadsens ? Proposer des

produits qui font du bien au corps et à l'esprit.

La marque a ainsi développé Beau ’M ’Chic,

une gamme de 17 références vente et trois

références cabine bio et naturelles, fabriquée

en Provence. Elle est basée sur les pouvoirs de

la nature, notamment ceux de la spiruline de

Provence, riche en fibres, protéines, vitamines,

minéraux, oligo-éléments et antioxydants,

et issue d'une culture raisonnée pour offrir

à la peau le meilleur du monde végétal et

l'aider à retrouver santé et beauté. Certifiée

Cosmos Organic ou Nat/Cosmos Naturel.

Nomadsens, Beau ’M ’Chic, de 25,90 à 29,90 €,

disponible dans les instituts et spas partenaires,

www.nomadsens.com
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■ Tendanceset nouveautés / Zones sensibles

RETROUVERLESOURIRE
CellFiller-XT de Cellcosmet

joue sur tous Les fronts pour offrir

un effet déridant immédiat.

Ce combleur cellulaire atténue

les rides d'expression, notamment

CELLFILLER-XT

BaumeCellulaire

Combleur' Rides

CellularBalm
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te «G 52®-

péribuccales, et

repulpe les lèvres

et leur contour. Sa

formule exclusive

renferme des

extraits cellulaires

stabilisés, ainsi

que cinq complexes

spécifiques dont

l'action synergique

se cumule au fil

des applications.

Recommandé

à partir de 30 ans,

il peut s'utiliser

deux fois par jour

et à tout moment

de la journée.

Cellcosmet,

CellFiller-XT, 215 €

les 15 ml, disponible

dans les instituts

et spas partenaires,

www.cellcosmet-

cellmen.com

CIBLÉREGARD
Fleurs initie une nouvelle routine regard pour lui redonner toute sa fraîcheur.

L'Eau Démaquillante Douceur Yeux et Lèvres s ’appuie sur les propriétés adoucissantes

et apaisantes des eaux florales de rose et d'ajonc pour éliminer efficacement le maquillage,

même waterproof. Crème Perfection Regard combat tous les signes de l âge - rides,

ridules, cernes et poches - grâce à sa formule intensive (extraits de fleurs,

acide hyaluronique, et vitamines C et B3) à la texture seconde peau ultra-sensorielle.

Fleurs, Eau Démaquillante Douceur Yeux et Lèvres, 20,50 € les 150 ml ; Crème Perfection

Regard, 55 € les 15 ml ; disponibles dans les instituts et spas partenaires, www.fleur-s.com

SYNERGIEGAGNANTE
Soucieux de renforcer l'efficacité de ses produits,

Kaé redonne une nouvelle jeunesse à la formule

du Gel Argacontour. Déjà riche en thé vert, extrait

de grenade et caféine, la composition de ce contour

des yeux se voit dotée de probiotiques. Alliée aux

propriétés des huiles d'argan et d'amande douce,

cette synergie permet de lisser la peau, de la rendre

plus lumineuse et d'estomper durablement les

sensations de tiraillement. Certifié Cosmos Organic.

Kaé, Gel Argacontour, 18 € les 7 ml, disponible

dans les instituts et spas partenaires et sur

www.haut-segala.com

SOINEXPERT
Microsphères d’ acide hyaluronique

et de collagène, céramides, beurre

de karité, [3D] Lip de Teoxane s'appuie

sur une puissante formule anti-âge

pour offrir à la bouche son soin

quotidien. Grâce

à sa texture riche

TRAVAILDENUIT
Parce que les mains sont naturellement sujettes

à la déshydratation, Janssen Cosmetics leur offre un bain

de Jouvence nocturne pour les aider à retrouver toute

leur douceur. Avec sa composition à base de glycérine, urée et

bisabolol, Goodnight Hand Mask exerce son action en profondeur

tout au long de la nuit. La biotine renforce la structure des ongles

et augmente la résistance de la peau. Un soin complet à utiliser

en produit SOS chaque fois que nécessaire.

Janssen Cosmetics, Goodnight Hand Mask, 24,50 €

les 75 ml, disponible dans les instituts partenaires,

et sur www.janssen-cosmetics.com

et fondante, non

collante, et son

embout applicateur

rafraîchissant,

les lèvres

sont lissées,

profondément

nourries et

repulpées. Celles

plus sensibilisées

retrouvent tout

leur confort.

Teoxane, [3D] Lip,

36 € les 10 ml,

disponible dans

les instituts

partenaires et sur

www.teoxaneshop.fr
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