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Positive attitude

Effet <T»£f ITtenseur bio
I ntense Serum Lissant Fermeté

combine effet repulpant et hydra-
tation fl peut s'appliquer sous votre
crème hydratante ou anti-âge pour
encore plus d'effets (BcomBio, en
pharmacies et parapharmacies,
20 euros le flacon airless de 30 ml,
tél. lectrices, 04-78-48-83-76,
www. bcombio. corn).

Une huile
dè soin pour
hydrater en
profondeur

Dormir pour
rajeunir
Le fluide de nuit Lift+ super

correcteur exerce un
micro-peeling et stimule le
renouvellement cutané en
surface Résultat, vous vous
réveillez avec une peau
neuve, votre teint est unifié
et lumineux et vos imper-
fections pigmentaires corri-

gées (Diadermine, en grande distribution,
12,50 euros le flacon de 50 ml).

I
L :\ *'huile de soin antioxydante Grai-

ne de Pastel est fine et non gras
se. Elle agit en profondeur et laisse
votre visage parfaitement hydrate
(55 euros le flacon de 30 ml, dans !

les boutiques Graine de Pastel et
sur www.grainedepastel.com).

Un masque
I anti-âge

aux baies
d'argousier
L a formule du masque Time Rever-

se d'Herborist est inspirée des
connaissances ancestrales chinoises
notamment celles sur les bienfaits
des baies d'argousier. Riches en vita-
mines anti-oxydantes A et E, elles
favorisent le développement de
cellules cutanées et contribuent à
retarder les effets du vieillissement sur
la peau (dans les Sephora et dans la boutique Her-
borist Opéra, 45 euros le pot de 120 ml).

HERBORISÎ
TIME REVERSE

Masque visage Ann âge
Anti aglng Facto! Mas*

Redonnez
de I1 élasticité
à votre peau \
N acriderm a mis au point la

première crème dermato-
logique déglycante. Elle agit sur
la glycation, une des réactions
chimiques impliquées dans le
vieillissement et contribue à
redonner de la souplesse aux
peaux matures. Elle s'applique
sur le visage, le contour des yeux
et le décolleté (55 euros le tube
de 50 ml, wuw.nacriderm.com).

Hydrate g
en profondeur
L 'huile sèche à l'huile d'arganAnsi-

mara hydrate la peau et les cheveux
en profondeur sans effet gras. Appli-
que? une noisette au sortir de la douche

sur les zones sèches ou
fragilisées (Akeo,
18,90 euros le pot de
200 ml, www.akeo-
store.com).


