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SOIN INTENSIF

L'extrait de thé vert est

un magicien du

rajeunissement et active

les mécanismes

d ’autoréparation sur le

visage, le cou et le

décolleté. Complexe

intensif anti-âge de Louis

Widmer, 30 ml, 32 €

m W ^ôuhJt...
CURE DE BEAUTÉ

Une vraie cure de jouvence avec

ces ampoules anti-âge à base

d ’extraits de plantes : elles

ralentissent et stoppent la perte

de collagène et d ’élastine.

Dr Schrammek, 7x2 ml, 23€

EFFET LIFTING Des extraits d'algues rouges

du fond des mers raffermissent et redessinent

les contours du visage. Therapy Red

Algae de Biotherm, 50 ml, 52 €

FONTAINE DE JOUVENCE

Concentré anti-âge à la truffe blanche en

ampoules qui minimise les ridules et rajeunit

l’épiderme. Biodroga, 7x 2 ml, 39€

SÉRUM FERMETÉ

Une texture soyeuse

pour ce sérum lissant

et repulpant avec la

force de la vigne et

son complexe magique

Resveratrol. Caudalie,

30 ml, 44,40€
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PHOTOS

:
FABRICANTS

Qu ’ il s ’agisse de lotus, de thé vert, de vigne

ou de truffe blanche, la nature recèle des
principes actifs très puissants! Quel

bonheur que ces derniers - soigneusement
concentrés dans des sérums, des crèmes et

des lotions - soient à notre disposition avec
tant de douceur et d ’efficience pour la

beauté et l’éclat de notre peau

FONDANT

Cette huile lactée associe

les bienfaits des ressources

naturelles des Marais

salants (eaux-mères et

salicorne verte) à une

sélection d'huiles végétales

bio (tournesol,ricin) aux

agents hydratants et

anti-oxydants. Gelée

fondante et démaquillante

de Guérande,
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GUÉRANDE
CosrmHUjue naturelle dw Martes salants

GELÉE FONDANTE

DÉMAQUILLANTE

Visage et yeux
Huile lactée à rincer

SMOOTH MAKE-UP

REMOVER GEL
Faceandeyes

Ftins&-off milky oilSUPER BOOSTER

De la vitamine C, de l'acide hyaluronique et des

biopeptides anti-âge ultraconcentrés œuvrent de

concert pour régénérer les cellules et stimuler la

production de collagène. Peptide-C

ampoules, Vichy, 30 x 1,8 ml, 42 €

S,NC^^fe 1851

CRYSTEMARINE ™
“ Ultra Riche”

Lifting and Firming Cream
‘••'1lhahironic Filling Spheres, Rice and SoybeanPwttiu

Âcfacreamisrr.adewith unnsual Hyaluronic Filling Sphères.nosHeW
fcÉCTcythaïtrapsskin’s own water, causing thcmoléculestoequw

SOIN RICHE ANTI-ÂGE
La Criste Marine pousse sur les

falaises et les rochers des bords de

mer et recèle de puissants actifs

anti-âge qui se lovent dans cette crème

ultra riche. Marine Ultra

de Kiehl ’s, 50 ml, 51 €

’OJTES PEAUX MÊME SENSEES

■’U SK1NTYPES EVEN SENSrilÆ

AHAVA
ACTIVE DEADSEA MINERAIS

AGE C0NTR0L

BRIGHTENING ANO

RENEWAL SERUM

•ntei fl.oz

PROTECTEUR

Un sérum anti-âge

et régénérant qui

protège et

déstresse la peau

avec des minéraux

de la mer Morte et

de l'extrait de

lotus. Ahava,

30 ml, 57€

125 ml

4 39 fl.oz

COSMOS

ORGAN1C

-A «xæ conuâto donMtoloS 1̂ *

E,r«d dermatologial

VHI.ÆIDO
Whlte Luceni

Overnight Cream & Mask

Crème & Masque Nuit Eclat

Night / Nuit

BELLE DE NUIT

Soin high tech ou masque intensif avant le coucher :

il répare et restitue son éclat à la peau durant le

sommeil. White Lucent, Shiseido, 75 ml, 105€
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