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Sans parfum
Pour un démaquillage net et tout doux, Ella Baché
présente deux soins formulés sans parfum. Tout
d’abord, le Lait de Soin Démaquillant, haute tolérance, procure un effet à la fois apaisant, astringent
et tonique, grâce à ses extraits de rose et de baies
sauvages d’Arctique. Par ailleurs, l’Eau de Soin
Révélatrice contient un revitalisant cellulaire, obtenu par biotechnologie à partir de plancton, qui
augmente le niveau énergétique des cellules et booste

Doux pétales
De couleur ambrée, le Sérum
Multi-Concentré Visage &
Yeux intègre la gamme Pétales de Sibérie, de Russie
Blanche. Ce cocktail d’actifs
associe l’orpin rose, le ginseng de Sibérie et l’orchidée
blanche, des plantes dites
« adaptogènes » qui délivrent

leur métabolisme, ainsi qu’un polysaccharide filmoprotecteur, dont les propriétés texturantes procurent
à la peau un toucher satiné.

Miraculeux
La jeunesse éternelle, un rêve qu’exauce Académie
Scientifique de Beauté avec sa crème Sève Miracle.
Ce soin prodigieux et avant-gardiste a été subli-
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mé et réinventé depuis sa création par Georges

Le tour du globe

Gay, pharmacien et fondateur de la marque. Très
concentrée en actifs nourrissants, protecteurs et
anti-âge, cette crème voluptueuse enveloppe de

Anakae, la marque de référence

douceur les peaux matures, carencées en lipides.

en matière de cosmétique biolo-

Deux complexes, protéique et végétal, alliés à un

gique à base de lait d’ânesse, pré-

actif hypo-allergénique, resserrent le grain de peau

sente son nouveau soin pour le

et lissent les ridules. Le visage retrouve confort,

contour de l’œil : Éclat du Regard.

souplesse et beauté

Grâce à sa base d’eaux florales

originelle.

calmantes et décongestionnantes

nique et les flavonoïdes agissent sur les rides et apportent
un effet liftant, tandis que
les huiles essentielles 100 %
naturelles

éclat et un toucher soyeux.

bourgeon de hêtre
bio, gingko biloba),
joue la carte du 4 en
1 : à la fois lissant,
antirides,
tant
dant.

et

hydraantioxy-

Visage masqué
Les peaux sensibles et réactives retrouvent leur confort avec le
Masque Hydra Sensitive de Guinot, dont la formule protège et renforce la peau grâce à quatre actifs qui agissent en surface comme
en profondeur : la vitamine E est un puissant antioxydant, l’huile
d’amande douce restaure le film hydrolipidique et la cohésion cellulaire, le Complexe Lymphokinine diminue rougeurs et irritations et
l’extrait de Centella Asiatica améliore la résistance des capillaires
sanguins et régénère la peau. La barrière cutanée est consolidée, la
peau se défend naturellement des agressions extérieures.
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mandarine,

sent : le visage retrouve son

20 %,

ce contour de l’œil

de

et rose hydratent et revitali-

actifs (infusion de bleuet bio, lait
bio

tioxydante. L’acide hyaluro-

citron, patchouli, géranium

et à l’alliance de ses différents
d’ânesse

une action anti-stress et an-
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Se faire flasher
Les Laboratoires Gatineau ont mis au point un véritable
« concentré d’éclat » pour les peaux ternes, asphyxiées, dévitalisées : le Soin Flash Énergisant Lumière Activ Éclat. Instantanément, la peau est défatiguée et embellie, grâce à l’extrait de pois (actif d’origine végétale) qui défroisse et lisse les
traits. Puis, jour après jour, les effets énergisant et illuminateur
se font ressentir en profondeur. Le Complexe Lumière, riche
en vitamine C et en peptide d’épeautre, stimule la production
d’enzymes antioxydantes, aux côtés des Complexes Hydratant
et Émollient et d’un cocktail de vitamines associé à des oligoéléments. Le visage paraît plus reposé et retrouve progressivement
tonicité et énergie.

Démaquillage
confort
Très doux et non gras, le lait démaquillant-nettoyant visage d’Anakae,
Pureté de Lait, allie l’eau florale
de verveine bio, le lait d’ânesse
bio 20 %, l’aloe vera et l’huile de
jojoba bio. Délicatement parfumé
aux huiles essentielles de bois de
rose, il laisse une agréable sensation de fraîcheur et prépare la
peau à recevoir sa crème de nuit.

Au cœur de l’innovation
Issu d’une découverte du CNRS de Lyon, Activ’Elastine
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Champignon magique

de Dr. Pierre Ricaud est le premier soin créateur d’élasti-

Parce qu’une hydratation optimale reste la clé

recréer de l’élastine active dans la peau, restructurer les

d’une beauté préservée, Sothys lance un nouveau

fibres élastiques et redonner du ressort au tissu cutané.

programme d’hydratation inspiré de la science

Pour la première fois, l’efficacité du soin a été prouvée

des gènes : Hydradvance™. Son actif exclusif et

par de nouvelles méthodes de visualisation in vivo mises

breveté, l’extrait de bolet 1055, apporte une ré-

au point par les laboratoires Dr. Pierre Ricaud : l’accrois-

ponse personnalisée pour tous les types de peau.

sement des fibres fonctionnelles après deux mois de trai-

Il agit sur deux mécanismes fondamentaux : les

tement est manifeste.

cité, grâce à l’actif exclusif qu’il contient : la Lox-Lastine©.
Celui-ci stimule l’enzyme clé de l’élasticité cutanée pour

flux hydriques, qui régulent l’hydratation de la
peau, et la fonction barrière, qui limite la perte
insensible en eau. Son pouvoir antioxydant et
antiradicalaire aide aussi la peau à lutter contre
les agressions extérieures et à prévenir les
signes du vieillissement. La gamme comprend
le Sérum Intensif Hydratant,
le Masque Hydra-Nourrissant
et deux Crèmes Hydratantes
« Confort » (pour les peaux
normales à sèches) et « Légère » (pour les peaux normales à mixtes).

Jour et nuit
Dix ans après sa découverte par L’Occitane, la fleur dorée des rivages de la Méditerranée qui ne fane jamais, l’Immortelle, livre
un nouveau secret : les extraits de ses cellules renferment des
principes actifs surpuissants pour une efficacité antirides démultipliée. Cette innovation, attestée par un nouveau brevet, est au
cœur de la nouvelle ligne Précieuse Immortelle. Grâce à l’huile
essentielle d’Immortelle biologique, la Crème Précieuse corrige
les rides et renforce la fermeté des tissus durant la journée, tandis que la Crème Nuit Précieuse régénère l’épiderme, durant le
sommeil, pour une peau lisse et visiblement plus jeune au réveil.
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