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Must Cosméto
Une
crème spécifique destinée à atténuer
les 1ers signes cutanés de la
dermatoporose des peaux fragiles
pour les + de 70 ans. Sa très haute
concentration en acide hyaluronique
permet de réépaisir la peau des avantbras, des jambes et des cuisses, et
ainsi de parer à l’effet “papier à
cigarettes”. Appliquée sur le cou et le
décoletté elle s’avère aussi très
efficace sur les coquettes de 50 ans.
Tube 100 ml, 20 €. Pharmacies.

DENSÉAL, EAU THERMALE AVÈNE

QUANTADERM, PHYTOQUANT A base
de Colostrum, d’Aloe Vera et de
plantes, cette crème fluide
corporelle est miraculeuse pour
favoriser la cicatrisation dans toutes
les situations : coups de soleil,
plaie, abrasion ou fissure délicate,
mêmes surinfectées ! Idéal aussi
pour préserver et maintenir en bon
état, été comme hiver, les peaux
sensibles et les zones sujettes aux
lésions et aux irritations. Le flacon
de 200 ml, 20 €. 0 805 11 03 27

et www.phytoquant.net

GLOSS EMBELLISSEUR DE SOURIRE,
BOURJOIS Un sourire de star avec ce

ROLL’ON AU CALCIUM, BEAUTY
NAILS En un seul passage sur

duo Gloss & Gel Effet dents blanches
sublimateur de sourire hollywoodien.
D’un côté un gel dents effet
blanchissant immédiat, de l’autre côté
du tube un gloss lèvres révélateur de
dents blanches avec au choix six
teintes formulées à partir de pigments
“White Focus” à effet bleuté qui, par
contraste chromatique, rendent
les dents visuellement
plus blanches. 14,95 €.

les cutilcules des ongles des
mains et des pieds, cette huile
non grasse bourrée de vitamines
fait les ongles durs et naturels
tout en favorisant la repousse.
Idéal après les vacances, le
jardinage et autres menus
travaux ménagers. A adopter
tout de suite et toute l’année.
Flacon-tube 10,89 €.

Un soin flash
Energisant Lumière qui pétille de
bonne humeur et redonne de l’éclat
à tous les types de peaux. Véritable
concentré d’éclat il agit en 2 temps.
Immédiatement par une action
défatiguante et un effet embellisseur
de peau, puis jour après jour un effet
illuminateur en profondeur. La peau
est comme “réveillée”, dégrisée et le
visage paraît reposé de sommeil. Le
Flacon pompe 30 ml, 48 €.

www.beautynails.com

www.gatineau-paris.com

PURETÉ DE LAIT, ANAKAE

Démaquillant et nettoyant visage
bio à la formulation ultra
confortable, doux et non gras.
A base d’eaux florales, de lait
d’ânesse, d’Aloe Vera et d’huile
de jojoba, il nettoie le visage sans
le déssécher tout en laissant un
parfum délicat de bois de rose.
De quoi bien préparer la peau à
recevoir sa crème de nuit ! Flacon
200 ml, 22 €. www.anakae.com

voisins 50 voisines

ERGINES ACTIVES, LA BIOSTHETIQUE

Ce cocktail biologique accélère
étonnamment la croissance des
cheveux grâce à ses composants
- oligo-éléments, protéine de blé
et vitamine H -. Appliqué 2 x par
semaine raie par raie, la pousse
des cheveux ainsi stimulée
augmente jusqu’à 32 % par
rapport à la pousse normale, la
fibre capillaire devient plus stable
et plus forte. Flacon pipette 95 ml,
53,9 €. www.labiosthetique.deSOIN

ACTIV ECLAT, GATINEAU

LIFTACTIV SERUM 10, VICHY

Puissance 10 pour ce nouveau
sérum inédit ultra concentré autour
d’un trio d’actifs : du Rhamnose,
de l’acide hyaluronique et de l’eau
thermale de Vichy, le tout dans une
texture avec des céramides, en bio
affinité avec la peau, qui accélèrent
la pénétration des actifs au coeur
du derme. Résultat anti-rides
visible et mesurable – peau douce
au toucher et plus lisse – en 10
minutes ! Flacon-pipette, 30 ml
à 33,60 €.

Un soin
complet multi-actions pour les peaux
matures qui agit sur 4 fronts : antirides profondes, anti-relâchement,
hydratante et nourrissante. Ce soin
intensif jour & nuit, formulé sans
paraben, recrée la matière de la
peau pour lui redonner son élasticité
et son éclat. Formulé sans paraben,
il promet un résultat visible dès un
mois d’utilisation. Texture non
grasse et fondante. Pot 50 ml,
9,90 €. Grandes surfaces

BIOCYTE COLLAGENE, LABORATOIRES
BIOCYTE Un étonnant breuvage :

GOMMAGE ET MASQUES, LIERAC De
nouvelles gammes reformulées et
repackagées pour Les Rituels de
Beauté avec de nouvelles textures
fondantes alliant technicité et
sensorialité. Formule enrichie en
extrait de fleur de lin pour le
gommage Douceur, de citron vert
pour le Masque Pureté, de fleur de
cerisier pour le Masque Confort et
de coquelicot et orange sanguine
pour le Masque Eclat. Gommage
17 €. Masques 50 ml, 20 €.

SOIN COMBLEUR DE RIDES COUP
D’ECLAT, LABORATOIRE ASEPTA Une

REGALBANT, BARBARA GOULD

du collagène à boire en cure de 8
jours. Ce soin global concentré en
Collagène et Acide Hyaluronique,
nourrit et repulpe la peau en
surface et en profondeur tout en
boostant l’énergie cellulaire.Un seul
“shot” au goût de pomme à avaler
pour une peau mieux hydratées
et protégées contre les rides.
Le coffret de 8 flacons,
31,60 €. www.biocyte.eu

formule de choc pour une action
jeunesse express, une peau plus
jeune tout de suite et pour
longtemps. Dans sa formule 3 actifs
agissant en synergie : l’iparzine,
l’acide hyaluronique et le ginkgo
biloba pour une triple action,
redensifiante, anti-radicalaire et
protectrice des constituants du
derme. Résultats dès 7 jours sur les
rides profondes et 28 sur le volume.
Flacon 30 ml, 27 €. Pharmacies.

