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Des crèmes, des gels, des sérums, des

lotions, des masques, des idées, nul

doute que nous serons prêts pour

les fêtes. Et même bien au-delà. ...

We spend the winter in Beauty?

Creams, gels, sérums, lotions,
masks, ideas, no doubt we will be

ready for the holidays. And even
far beyond. ...
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Nouvelle Gamme Homem de Natura Brasil :
des soins pour homme

Découvrez l'univers Natura Homem. Inspirés par les merveilles de la biodiversité

brésilienne, ces 10 nouveaux soins prennent en compte les besoins des peaux mas

culines et ont été créés pour apporter plaisir et bien être de la peau et des cheveux.

Savourez les bienfaits des ingrédients végétaux issus de la biodiversité brésilienne

(huile essentielle de Candeia, bétaïne de Cupuaçu, huile de Copaïba. De 12 à 30 €

Alessandro International :
Calendrier de L'Avent

Pour attendre Noël en Beauté ! Une collection composée de deux formats de

calendriers de l'avent, 3 vernis irisés et/ou pailletés, et de trois crèmes de soins

pour les mains aux senteurs de biscuits à la cannelle. En série limitée disponi

ble chez Nocibé et instituts partenaires. Calendrier de L'Avent Médium .

Crème fondante soin intensif - Silky Shine Nice Day
Une crème hydratante et protectrice pour la beauté des mains à

consommer sans modération.

Hiver 2019/2020 - www.l-epicurien.fr
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DR. JART+ : Shake & Shot Rubber Purifying Mask

La marque Coréenne Dr.Jart+ présente son masque purifiant Peel-off...

détox à la maison ! Formulé à base de spiruline pour ses propriétés pu

rifiantes et détoxifiantes, le nouveau Shake & Shot est un véritable soin

d'institut à faire à la maison. Sa texture riche préparée minute offre un

condensé d'actifs pour un teint lumineux et pétillant.

En exclusivité chez Sephora et sur sephora.fr : 8.90 € l'unité

COSMÉTIQUE GUÉRANDE
Soins extraits des Marais salants

En coffret ou pochette beauté, offrez-vous ces trois incontournables pour net

toyer la peau, en prendre soin et la protéger.

Lotion micellaire douceur : cette lotion aux Eaux-Mères et à la Salicorne verte

permet de nettoyer et démaquiller le visage et les yeux avec un effet

reminéralisant, sans rinçage. Flacon 185ml. Prix: 12,50€
Le Néo-sérum d'Eaux-Mères : une base de soin du visage qui booste tous les

types de peaux. Sa formule permet de rééquilibrer la balance minérale et de

réguler les mécanismes d'hydratation. Sa texture gel très légère devient lactes

cente au contact de la peau. Un soin exclusif « peau neuve ». Prix : 24,50€

Le soin visage Jour-Nuit : convient à tous les types de peaux, de normales à

mixtes. Les bienfaits antioxydants et hydratants des Eaux-Mères et de l'extrait de

salicorne rouge et de macroalgue Enteromorpha protègent la peau, maintien

nent sa tonicité et atténue rides et ridules.

Flacon 50 ml, Prix : 29,50€ www.guerande-cosmetics.com

CRÈME DERMA DÉFENSE DERMAŒUTIC

Vous connaissez sans doute la BB CRÈME ou Blemish Balm.

Cette crème légèrement teintée hydrate la peau et illumine le teint grâce à des pig

ments. Il existe également la CC CRÈME ou Color Control : une crème correctrice

spécialement indiquée en cas de rougeurs. Le laboratoire Dermaceutic va plus loin

avec une DD CRÈME ou Daily Defense: crème quotidienne qui hydrate intensément

la peau, corrige le teint et les imperfections (rougeur et taches) et dispose d'une

haute protection solaire (SPF 50). Une crème protectrice 3en1 qui hydrate la peau,

unifie et atténue les imperfections cutanées, et protège du photovieillissement.

Deux teintes : claire et medium. 40 ml - Tarif: 28,5O€
Disponible en pharmacies et parapharmacies

L'ATELIER DU SOURCIL : La pince à épiler

Stylbrow est la première pince 2 en 1 développée par l'Atelier du Sourcil, alliant

pince et goupillon. Son design innovant permet en un seul geste de passer de la

pince au goupillon pour un résultat hautement professionnel. Elle est dotée de

mords biseautés ultra précis pour un retrait tout en douceur sans casser le poil. Son

capot de protection permet de garder le goupillon propre et intact en toutes circons

tances. Elle est présentée sous forme de kit à monter soi-même très facilement.

L'option kit permet ainsi un gain de place et devient facile à emporter. Prix ;24 €

ELIXSERI : expert en sérum

Une gamme de cosméceutiques naturels high-tech fabriqués en Suisse. Chaque

sérum se concentre sur un résultat précis à court terme, ainsi qu'une régé

nération de la peau à long terme. Adaptés à tous les âges, toute ethnicité et

tous types de peau, unisexes, ces sérums ne contiennent aucun conservateur

chimique néfaste. Des formules propres et saines, une philosophie durable, ces

sérums high-tech procurent une régénération avancée de la peau.

5 sérums adaptés aux différents besoins de votre peau :

Opening Act : resurface 93 € 30ml, Rescue diver 108 € 30ml : hydrate / Smooth

player : lisse 116 €30 ml/Firm conviction : lifte 116 €30 ml/Skin Méditation :

déstresse 123 € 30ml - www.elixseri.com

Coffret Noël PHYTOKÉRATINE DE PHYTO

Des coffrets qui célèbrent les 50 ans de la marque pour la beauté et le soin

des cheveux.Phytokératine extrême : Crème d'exception (100ml) + Masque

d'exception et Shampooing d'exception offerts. Prix: 29.50 €
Phytolaque soie: Phytolaque Soie (100ml)+ Shampooing Phytojoba offert Prix: 14.90 €

Phyto 7: Phyto 7 (50ml) + Shampooing Phytojoba (100ml) offert. Prix: 14.90 €
Disponibles à partir de Novembre 2019 en pharmacies,

parapharmacies, grands magasins et sur phyto. fr

FLORÊVE : des cures de beauté sous forme d'ampoules.

Pour une peau de rêve ! Inspirées de la philosophie chinoise et résultat d'une recherche

poussée en science et en pharmacologie, ces cures répondent à une démarche holistique

: elles agissent sur l'intérieur pour faire rayonner l'extérieur. Selon ses besoins, on prendra

une cure seule, ou on suivra le programme en trois temps : Rééquilibrer (Cure Détox),

Stimuler (Éclat) et Renforcer (Jeunesse). Sans colorants, sans conservateurs, sans gluten.

Prix : Cure Détox : 55 €/ Cure Éclat : 55 € Cure Anti-âge : 59 €
Chaque boîte contient 14 ampoules de 15ml. Disponible sur www.floreveparis.com
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