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Divines annees
Cldir|oie lance un nouveau soin ann age visage Divines Années
aux produits naturels bin dcs pays chauds Ffs huiles d argane

et de figue di barbant apporter!, leur b vi r tus réparatrices pour

lutter contre lt s effi Ls du temps I i. xtrail proîi'ique tl argamer,

grâce a son effel tenseur aide a estomper les rides, tandis que

I trjdrolat de i ose régénère et tonifie la peau

Soins d'Exception
Les Laboratoires Jean d Estrees révèlent Soin d'Exception une

nouvelle gamme ann-âge enrichie du complexe inedit Tresor d Actifs

Elle est composee du Soin d Exception Visage, Cou & Décolleté qui

régénère directement les cellules du derme et du Soin d'Exception

Yeux & Levres qui comble les rides stimule les fibres de collagene

et d elastme pour un effet lifting stupéfiant La fusion de protéines

dl t i v i s dè nat rt ct dc cellules soin hi s vi gelules il drgamer ameliori

la feimete de la peau jusqu a+14 % ieduit les rides jusqu a 26 % et

régénère le derme jusqu a +13 %*

*Test redlise bur 21 \olontdires de 49 dris e[i iioyenne deux lu b pai juui duianL 56 jours
dc traitement

Protection devi l le
Dans le prolongement de sa gamme de soin Demi Acte,

Academie Scientifique de Beaute a cree le nom eau soin

visagi Huidp Hydratant Haute Protection a la foimule

haute pi rformH.ni p issue de ses laboratoires Ventable

boutin r prolei leur et hydratant cette creme citadine fluide

et legere associe avancées scientifiques et texture seusonpllp

pour offrir aux femmts urbaines une hydratation non stop

ot une protection contre les UV (FPS -!() PV* UVA IJVBJ et

la pollution

Spécial contour des yeux
Le contour de I oeil est la zone la plus fragile du visage les

Laboratoires Encson ont donc élabore Bioptic une ligne

de soin spécifique complète Le Démaquillant Bi Phase

Contour des Yeux décongestionne et apaise La Lotion

Calmante Décongestionnante calme en douceur les peaux

délicates Le Lifting MK o Collagene efface toute trace de

tatigiH et redonne ( i Iat au regard Le Fluide Réparateur

C om entre agit soi I ensemble riu i ontmir ric I d'il f A Phyto

Capsule Anti-Fatigue Yeux lutte contre la fatigue quoti-

dienne Le Bi-Patch Contour des Yeux combat les signes de

fatigue Le Masque Anti-Poches s utilise quotidiennement

des I apparition des poches Le Fluide Anti-Cernes agit a

plusieui s niveaux sur les cernes Les Patchs Glaces Contour

de I œil décongestionnent apaisent et hydratent et le Cool

Mask Contour des Yeux soulage les yeux fatigues

SAVON EXFOL ^M
\EGETAL AUX AU LCS

i AU KARITE

SAPOSE VEGETALE
(.Ot- MA, IL SK«ITE

Héliaslim
©150g 520i

Bye bye peau
_!*_dorange

La nouvelle formule sans paiabenes du Savon
Exfoliant Heliaslim® algues et karite d Helia-

bnne permet un massage vigoureux des zones

corporelles cpllulitiques I a microcirculation

sanguine est ainsi at tuee la peau est douce

dtharrassee des peaux mortes prête a rete

voir le soin amincissant Héliaslim" et délicate-

ment parfumée aux huiles di palme el dè coco


