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Palliez votre prochain
peeling avec ces deux
machines endorsed
by la médecine
régénérative. Chaque
soir, ce diffuseur
vaporise un voile
de microfibres
sur le visage pour y
verrouiller les actifs
de n’importe quel soin
de nuit et maximiser
la régénération cutanée
(au point qu’il est
actuellement à l’étude
pour une potentielle
action sur les grands
brûlés). La sensation
de peau nue est totale
mais le résultat
dès le premier réveil
est dingue (douceur :
check, éclat : check).

Soin Activateur,
Solution et Diffuseur de
Masque Voile Biomimesis,
Sensai, 149 €, 99€et 619 €,
sensai-cosmetics.com
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BEAUTÉ

C’est le big brain
moment de l’anti-âge :
les cerveaux de
l’hôpital Cochin
(certains œuvrent
aussi à l’Institut
Pasteur, à l’hôpital
Saint-Louis et fresh off
Polytechnique) ont
étudié l’effet des
longueurs d’ondes
sur la régénération

0UR|#ftO HEURES AU LIEU
SIMPLEMENT PAS LE TIME?
AGE NE SE CONTENTENT PLUS

cellulaire et la
réparation tissulaire
au sein de l’institution
parisienne. Sept ans
de recherches +

PASSE SUR VOTRE VISAGE,
LEMENT ÉCONOMISER

450 études in vitro
+ 27 brevets =

SUR VOTRE PLANNING.

ce home device
de luminothérapie,

STUDIO FOREAL

qui couple longueurs

ET JULIETTE LÉCUYER
d’ondes, sérum
et massage pendant
3 minutes pour
défatiguer la peau
immédiatement,
illuminer le teint
et améliorer la texture
cutanée en un mois.

Économie : à raison
d’1 peeling tous
les 15 jours = 3 heures
gagnées par mois.

Appareil + sérum
photo-actif Repair
(4 semaines de capsules),
Lightinderm,

339,80 €,

lightinderm.com
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