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BEAUTÉ Femmes

comme ae nu
NOTRE COUP DE CŒUR
Hydratation intense
Le soin star aux Etats Unis arrive en France i Développe par les der
matologues de Neutrogena iHyaro Boost (aqua gel) est un nouveau
rituel de beaute au quotidien qui permet une hydratation sur mesure

pour une peau visi 4
blernerit plus souple
et rebondie Idaol pour les visages
entre 25 et 40 ans rafraîchissant
et nourrissant il lisse et régénère
en protondeur comme en surface
(12,50 t les 50 ml)

Bronzage
éclair
Voici un veritable concentre de soleil pour celtes et ceux qui veulent
sublimer leur teint d un joli haie naturel et avoir bonne mme en
un clin d œil ' Les gouttes magiques eclat de Bron/Fxpress se
mélangent tout simplement a votre creme de jour visage et/ou corps
pour intensifier votre bronzage ou I entretenir Génial non ? (37 € le
flacon-gouttes de 30 ml sur www ocademiebeaute com)

Routine
de soin
Tous les jours
la pollution le
stress et le froid
perturbent I acti
vite de la peau qui
peut se fragiliser
L Eau Micellaire
Thermale Uriage
pour peaux into
lerantes convient
aux epidermes les
plus sensibles
Elle permet de
démaquiller et de
nettoyer le visage
en un seul geste
sans rinçage La
peau retrouve un
aspect propre
lisse souple et
veloute (3 65 € le
flacon de 100ml)

URIAGE
E A U T H E R M A L E

EAU

Apaise
Démaquille, Netto e

THERMAL
.IICELLAR WATER
Soothes. Cleanses
Removes make up

VEUX! HK£ trts

OOmie 3 4fl.oz
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Soin de lumière
Esther Michele est une nouvelle marque de cosmetique instru-
mentale haut de gamme dédiée a la beaute et a la jeunesse de
la peau Elle propose aujourd'hui des soins de phototherapie
comme alternative a la chirurgie esthetique, pour une action

anti-âge globale et une peau saine et belle Son soin
~^f « biostimulation express » est un veritable coup d'éclat qui

>« i illumine le teint estompe les signes de la fatigue et de
l'âge et booste le renouvellement cellulaire (20 € les
3 minutes, wwwesthermichele com)

Adieu aux imperfections

•'I',I

Hydraflore, marque bio et made in France, lance
Inpur, une gamme de soins a base d'iris spé-
cialement formulée pour traiter efficacement les
problèmes des peaux mixtes a grasses sujettes
aux imperfections cutanées Elle agit sur cinq pro-
blèmes bactéries, production de sebum, oxyda-
tion, dilatation des pores et inflammation cutanée
(www bouhque-œntella com)

Révolution
anti-rides !
Le Serum Perfecteur Anti-rides Elmr
Royal est le fruit de 5 annees
de recherche afin d'allier le
plaisir de la texture a l'effi
cacite des actifs dans une
formule certifiée cosmetique biolo
gique ll offre l'alliance unique de 3 ~ .M"1'*», •

actifs jeunesse
performants
précieusement
sélectionnés " "
pour leur action
anti-âge sans
pareille La Gelée royale,
l'Acide hyaluronique d'origine
naturelle et un extrait objective*
d'Algue brune Alaria esculenta
(Fleurance Nature, Flacon
pipette de 30 ml, 29C90)

Du jasmin pour vos mains
Depuis des siècles en Orient, le jasmin est
considère comme le symbole de la beaute et
de la féminité L'Institut Karite Paris propose
une nouvelle creme pour les mains « So
Pretty » a la fleur de jasmin, non grasse, qui
pénètre rapidement et vous offre un confort
sans égal au quotidien par tous les temps
(19,50 € le tube de 75 ml)

Shampooing volume
Ce shampooing volumateur
et soin est la déclinaison
de /'Ocean Mist, mythique
brume qui assure un look
« wavy » de style « retour
de plage » Les molé-
cules de protéines
d'dvome garantissent
force, hydratation,
structure et volume a
votre chevelure, en
deux minutes ae pose
apres un leger mas-
sage capillaire (Ocean
Mist Volume Shampoo,
19 Cles 250 ml)

Laissez-vous dégriser !
Apres les BB, CC
et DO cremes, —
voici « LA » EE
Creme a l'orange
sanguine qui per-
met une veritable
detox des peaux
ternes Elle maxi-
mise la vitalite et
l'élasticité de la peau
tout en l'aidant a lut-
ter contre la pollution
et les radicaux libres
En quèlques jours
chrono, perdez votre
grise mine et offrez-
vous une cure de
lumiere et d'énergie i
(EE creme Bernard
Cassiere, 24,50 € le
tube de 30 ml en instituts
de beaute et spas)

Le secret de ce nouveau soin cabine de l'Ins-
titut Simone Malher réside dans son action
profonde sur la régénération cellulaire et sur la
ré-archrtecture du derme Durant le soin, les
mains expertes de l'esthéticienne vont insister
sur les zones de relâchement pour y délivrer
les formules expertes des produits de la
gamme Skin Gravity Les pressions manuelles
permettent surtout de stimuler les principaux fl
muscles du visage a l'origine des rides ™
d expression C'est grâce a ces pressions que
le derme est « réarchitecture» et que l'ovale
du visage est redessine (Soin Skin Gravity
« Smooth'n Caviar » de 60 minutes, a partir
de 78 € dans les instituts franchises et dé
foires Simone Mante/) •


