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Cabine

/ Shopping zones sensibles

Sélection réalisée par Anne-Sophie Gamelin
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MARQUE

PRODUIT Goodnight Lip Mask

Avec sa texture riche,
fondante et protectrice,
ce masque pour les lèvres
PROMESSE dispense ses actifs tout
au long de la nuit pour une
; régénération maximale.

PRINCIPES
ACTIFS

TARIF

Beurre de karité,

Baume Lèvres

Crème Contour des Yeux

Présenté en format pocket

Multicorrectrice globale,
cette crème conçue pour

ultra pratique, un baume
qui nourrit généreusement,

la zone sensible du contour

hydrate et protège

de l’oeil lifte le regard

efficacement les lèvres

en comblant rides et

pour le contour des yeux
fait à la fois office de gel
et primer. Léger et efficace,
il hydrate la peau tout
en la lissant et floutant

ridules, draine les poches

confort et douceur.

et gomme les cernes.

ses imperfections.

Caféine, acide

Acide hyaluronique,

Huile d'argan

hyaluronique,

et de candelilla

centella asiatica...

www.janssen-cosmetics.com

Ce soin double fonction

pour leur redonner

cires de tournesol

27,55 €les 15 ml

Aquablur

11

des

12

ml

www.akeostore.com

kombucha

65 des 15 ml

60 des 15 ml

www.codageparis.com

www.larivieredistribution.com

VIE COLLECTION

MARQUE

PRODUIT

PROMESSE

Crème pour le Cou Anti-Âge

Baume à Lèvres Bio

Sérum contour des yeux

Chrono Yeux

Une crème fine et soyeuse

Testé dermatologiquement,

pour revitaliser la peau,
resculpter les contours

sans parabène ni colorants,
ce soin gourmand réunit

Des actifs lipolytiques,
drainants et antioxydants

Effet seconde peau, Chrono
Yeux associe la performance

confèrent à ce sérum toute

de trois ingrédients dermo-

et minimiser les signes liés

un concentré d'ingrédients

son efficacité sur les poches,

bio puissants pour nourrir

les cernes, les rides et

visiblement sur les rides,

et réparer les lèvres.

ridules du contour de l’œil.

les cernes et les poches.

Beurre de karité,
huiles d’argan

Huile de rosa mosqueta,

Acide hyaluronique, peptide

à l'âge : relâchement, rides
et taches pigmentaires.

PRINCIPES
ACTIFS

Émulsifiants dérivés
d'huile d'olive, cristaux
liquides biomimétiques

TARIF 176 des 50 ml

www. la-prairie, fr

Tous droits réservés à l'éditeur

et de soja, miel

extraits de raisinier
d'Afrique et de borojo

cosmétiques pour agir

Botox® like, phytostérols,
acides gras, vitamines C et B3

28 des 10 ml

62 des 15 ml

59,90 €les 15 ml

www.miraclar.com

www. rosazucena. corn

www.viecollection.com
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