Date : Du 15 au 21
mars 2021
Page de l'article : p.28,29,30,32
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 360025

Page 1/4

BEAUTE

wm-

»

1

Pour booster encore plus l’efficacité du produit, appliquezle par de petits tapotements du bout des doigts, sur toute
la surface des cernes, mais aussi au niveau de l’arcade
sourcilière afin de relancer la circulation sanguine et favoriser
en même temps la disparition des gonflements.

Tous droits réservés à l'éditeur
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EXTRAORDINAIRE
INEDIT

UN SOIN
PROTECTEUR

UN SÉRUM QUI RAJEUNIT
VRAIMENT LA PEAU !

AUX LÉGUMES

Voir sa peau fonctionner comme si elle était vrai

Original, ce soin utilise toute

à la texture incroyable, qui utilise pour la pre

la richesse en antioxydants

mière fois la technique d’encapsulation mi-

des légumes, en particulier

cro-fluidique 100 % naturelle. Le principe :

de la chicorée, de la bette
rave et de la feuille d’épi
nard, pour permettre à la

ment plus jeune? Un pari réussi pour ce sérum

les huiles végétales qui composent la formule
sont naturellement encapsulées sous la forme
de milliers de microsphères infusées délicate

peau de rétablir son équi

ment une à une dans une base sérum à l’acide

libre, tout en l’aidant à se dé

hyaluronique naturel, flottant ainsi comme des

fendre contre les méfaits de
la lumière bleue, émise par
les écrans. Avec, en prime,
une certification bio et une

perles d’or végétal. Mais surtout, cette technique
permet de protéger toute la puissance des in
grédients et de mieux les délivrer au cœur de
la peau pour une action intensive sur les rides,

fabrication 100 % française.

la fermeté et les taches.

Sérum hydratant visage,

Super Serum [10], Le Concentré anti-âge universel,

Cultiv, 35 €***.

Nuxe, 70€**.

INCROYABLE

UN SÉRUM INSPIRÉ
DE LA MÉDECINE
j)i6THÉTIQUE
Rien de tel que les injections prati
quées en médecine esthétique pour
regonfler les rides, qu’elles soient
d’expression, de surface ou plus pro
fondes. Et ce sérum s’est largement
inspiré de ces techniques pour favo
riser la synthèse du propre collagène

ANTIFATIGUE

de la peau tout en augmentant leur

UN SOIN QUI ESTOMPE VRAIMENT LES CERNES

densité afin de lisser durablement

Même s’ils ne sont pas dus au seul manque de sommeil, mais aussi au stress, à la

réside dans sa formule, associant un

les rides. Une véritable prouesse qui

pollution ainsi qu’à une hyperpigmentation de la peau découlant de facteurs gé
nétiques, les cernes sont l’un des premiers facteurs qui plombent le regard. Ce
soin a donc été spécialement conçu pour lui redonner tout son éclat, grâce à une
composition, à 95 % d’origine naturelle, élaborée autour de la fleur de sureau,
dont les extraits sont capables de neutraliser les radicaux libres et d’agir direc
tement sur la coloration de la peau, tout en favorisant la disparition des gon
flements. Et son pack est recyclable à l’infini, selon l’engagement de la marque

actif (un hexapeptide), capable de
décrisper les traits pour une action
en surface, à de l’acide hyaluronique
encapsulé afin de densifier le mate
las cutané et combler en profondeur.
Sans oublier une étonnante texture
stretch qui forme comme un film

pour le « Zéro Déchet ».

tenseur, mais confortable.

Soin éclat contour des yeux anti-cernes, Ren, 50 €***.

Time-Filler Intensive, Filorga, 62,90 €**.

Tous droits réservés à l'éditeur

JARDILAND 4597370600504

Date : Du 15 au 21
mars 2021
Page de l'article : p.28,29,30,32
Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 360025

Page 3/4

LE RÉTINOL:
L’ACTIF STAR
DE L’ANTI-ÂGE
Par Élisabeth
Bouhadana, directrice
scientifique L’Oréal
Paris International

DIVINE
UNE EAU
MICELLAIRE
TRIPLE

Une peau propre,
hydratée en un seul
un pari réussi pour cette
eau micellaire anti-âge,
composée d’extrait de

« Le rétinol Pur est la

feuilles d’olivier bio et en

molécule de référence

richie en polyphénols

des soins à visée

antioxydants aux

anti-âge, car il relance

quels s’ajoutent de

le renouvellement

l’acide hyaluro

cellulaire, épaissit

nique à l’effet re-

l’épiderme, et efface les

pulpant. Et comme
elle est testée sous

C’est une molécule

contrôle dermatolo

puissante et très

gique, elle convient
aussi bien pour le dé

efficace, mais qui peut

rides, même profondes.

engendrer, lors des

maquillage du visage que

premières utilisations,
quelques signes de

des yeux, et est parfaite
ment adaptée aux peaux

sécheresse, tiraillement

sensibles.

ou rougeurs. Il peut
s’utiliser sur tous

L'Eau Micellaire Anti-Âge,
La Provençale, 6,90 €*.

les types de peau,

SURDOUÉ UN SÉRUM QUI AGIT
SUR LES RIDES PROFONDES

EFFET LIFTANT

même sensible. Mais
son application doit
toujours se faire de

La prouesse de ce sérum de nuit, qui contient l’ac

manière progressive,

DES SOINS NATURE

tif chouchou des dermatologues en la matière, le

car il est nécessaire de

POUR UN VISAGE PLUS JEUNE

rétinol (ou vitamine A), est de combler les rides
les plus marquées. Mais si cet actif est le plus ef

Diminuer les rides, hydrater la peau, la lisser, la raf
fermir tout en illuminant le teint: cette nouvelle
gamme anti-âge, qui comprend un soin de jour,
de nuit et un contour des yeux, agit sur tous les
signes de l’âge afin de permettre à chaque femme

ficace contre les rides, il est aussi très instable et
irritant. D’où la prouesse de mettre au point une
technologie de stabilisation et de fabrication no
vatrice, aux brevets déposés, pour que la formule

(mais aussi aux hommes) d’afficher un visage vi

reste active de la première à la dernière goutte,
avec un système de diffusion qui délivre 3 fois

siblement plus jeune. Une prouesse due à la puis

plus de rétinol pur dans les couches profondes

sance des extraits d’algue et de criste-marine, qui
agissent directement sur le renouvellement cellu

de l’épiderme qu’une formule classique. Quant

laire pour une véritable efficacité anti-âge, com
parable à celle du rétinol (un actif de référence en

à l’effet irritant du rétinol, il a été contrebalancé
grâce à un trio d’ingrédients d’origine naturelle :
acide hyaluronique, glycérine et huiles végétales.

la matière), mais 100 % naturelle.

Revitalift Laser, Sérum nuit Rides profondes,

Gamme Lift + Algo Rétinol, Diadermine, 12,90 € chaque*.

L’Oréal Paris, 19,90 €*.

Tous droits réservés à l'éditeur

maintenir la tolérance
et de persévérer
dans l’utilisation
pour potentialiser les
résultats sur le long
terme. C’est pourquoi
je recommande
d’appliquer ce sérum
en commençant par un
soir sur trois la première
semaine, puis un soir
sur deux, et jusqu’à
tous les soirs selon la
tolérance de chacun. »
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LUMINEUX
UN PARFUM AUX
NOTES CHAUDES
ET LUMINEUSES

P-HIGH-TECH UN SÉRUM QUI RÉACTIVE
LA JEUNESSE DE LA PEAU
Spécialement formulé pour recharger quotidiennement
100 % de la perte d’acide hyaluronique de la peau,

Une senteur comme une

INCROYABLE
UN FOND DE TEINT TRÈS LÉGER
ET LONGUETENUE

partition olfactive où se dé
ploient d'abord les notes
solaires de la bergamote,
réchauffées par la sen

Camoufler les petits défauts, absorber les brillances
tout au long de la journée, sans effet masque,

ni

transfert sur les vêtements: ce fond de teint sait

ce

sérum s’appuie sur la science de l’exposome cutané,
c’est-à-dire sur la connaissance de tous les facteurs
qui font vieillir la peau, qu’ils soient environnemen
taux (pollution, U.V., etc.), comportementaux (nu
trition, stress, tabac, etc.) ou hormonaux. Et de faire

sualité de la fleur d’Os-

ce constat, qu’après 35 ans, la peau perd plus d’acide

manthus, sur un fond de

hyaluronique, qui lui donne élasticité et souplesse,

musc enveloppant pour

qu’elle n’en crée. C’est donc pour pallier ce manque

une véritable féminité à

que ce sérum associe de l’acide hyaluronique na

peau. Sa magie réside dans sa formulation éla

fleur de peau.

turel, issu du blé, de haut et bas poids moléculaire

borée autour de poudres de bambou et de silice

Boss The Scent Pure Accord

afin d’agir en surface et en profondeur, de la vita

d’origine naturelle à l’action matifiante, associées

for Her, Hugo Boss, 62 €

mine Cg aux propriétés antioxydantes, et des pep

à des pigments et des nacres soft-focus pour une

le vaporisateur de 30 ml,
en exclusivité dans les

tides, pour leur efficacité antirides. Sans oublier de

tout faire, en se faisant totalement oublié sur la

couleur lumineuse. Sans oublier un extrait de qui-

l’eau volcanique de Vichy, riche en minéraux qui
parfumeries Nocibé.

noa bio pour une action hydratante. Et il est dispo
nible dans une très large gamme de 35 teintes pour
s’adapter au plus juste à chaque couleur de peau.
Fond de teint Everlasting, Clarins, 45 €****.

renforcent les défenses naturelles de la peau. Haute
tolérance, ce sérum s’applique aussi bien sur le vi
sage que sur le contour des yeux.
Lifactiv Supreme H.A. Epidermic Filler, Vichy, 32€**.

c oyf
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SENSUELLE
UNE SENTEUR D’UNE
SOPHISTICATION
ABSOLUE

K

ENIVRANTE
UNE FRAGRANCE
QUI ÉMERVEILLE

Le patchouli : un ingrédient emblé
matique de la parfumerie féminine,

Sous un cœur d’absolu d’Osmanthus, une

qui décline une senteur chaude et

fleur aux notes fruitées et miellées,

se mêlent

la fraîcheur végétale de l’anis étoilé et les notes

épicée, presque aphrodisiaque.
À découvrir sous toutes ses

plus vivaces du poivre noir, prolongées par de

facettes, tour à tour lumi

l’absolu de thé noir, plus reposant, sur un fond
chypré de patchouli et de mousse de chêne. En

neuse, poudrée et enve
loppante, dans cette fra

un mot, un parfum à la signature unique qui joue

grance ultra-féminine

avec un mélange de senteurs aux contrastes forts.

qui associe un accord

Osmanthe Kodoslîan, Maison Crivelli,

de pêche blanche et

80 € le flacon de 30 ml***.
i7/

de musc blanc.

PRÉCIEUX
UN SÉRUM PERLÉ POUR UNE

Patchouli Tentation,
Bulgari, 136 € le
flacon de 100 ml***

ACTION ANTI-ÂGE GLOBALE
Aussi joli à regarder, avec ses petites perles, gorgées
d’actifs anti-âge,

qui semblent comme flotter dans

Plus d’idées beauté

un gel concentré en algue rose, qu’efficace à utiliser,

sur maximag.fr/

ce sérum permet de diminuer, jour après jour, rides

beauté

et ridules et d’unifier le teint pour une peau qui pa
raît vraiment plus jeune et lumineuse. Une véritable
***

‘En grande distribution. “ En (para)pharmacie.

Sur le site Internet.

prouesse grâce à des actifs à 97 % d’origine naturelle.

****

En parfumerie. Les prix sont donnés à titre indicatif.

Tous droits réservés à l'éditeur

Sérum Perles Précieuses, Eclaé, 59 € les 30 ml** et ***.
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