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beauté
zoom sur...

Un institut de beauté

à la maison 1
Les beauty home device ? Une
autre façon de prendre soin
de soi, avec des techniques
inspirées de la médecine
esthétique et la kinésithérapie.
Sans mettre un pied dehors !
Marie Munoz

I

ls tombent à pic ! À l’ère des gestes barrières et des
précautions sanitaires maximales, entretenir son teint et
gommer ses rides à la maison reste une solution idéale.
Adulés dans toute l’Asie, prisés par les médecins aux
États-Unis, les Skincare devices proposent une routine
high-tech maison à faire devant son miroir ou sous

la douche, pour s’entretenir entre deux rendez-vous chez le
dermato ou le médecin esthétique !

J UFO 2 de Foreo,
la technologie design

Lightinderm, le soin de pointe

£.

Lancé par un collectif

Rowenta
1 My Beauty

La marque suédoise

de chercheurs et de

présente sa dernière

médecins de l’hôpital

Routine,
visage et yeux

innovation : un masque

Cochin, Lightinderm

Un nettoyage en

2.0 design et coloré de la

associe de façon

profondeur, et

taille d’une orange, qui

synergique trois types

un massage à la

réunit quatre technologies

de stimulations : la

lumière froide pour -

de pointe : des Leds,

lumière, l’action bio

le contour des yeux :

avec un spectre de

chimique d’ingrédients

c’est le programme

huit lumières, chacune

photo-actifs hautement

correspondant à une
problématique spécifique : manque d’éclat,

concentrés, et

rougeurs... S’ajoutent à cela : une chaleur

agam™

dite douce qui n’excède pas 45°C, pour
préparer le terrain ; un effet froid à 5°C pour
raffermir l’ensemble ; et des pulsations
T-Sonic (10 000 par minute) qui permettent
aux actifs de pénétrer plus profondément.
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techniques de pointe. La brosse nettoyante

l’activation mécanique
du massage de la peau.

—

proposé par ce fabricant spécialisé dans les

Il

imperfections, ridules, inflammation,

....

s’utilise avec le produit de son choix, donc
•'*

On insère le sérum de la marque dans la machine,
et on appuie sur l’unique bouton. Selon la formule
choisie : rides et fermeté, éclat, imperfections ou

pas forcément celui proposé par la marque.
Elle est applicable sous la douche grâce à
son étanchéité. Quant au stylo défatigant et
anticemes pour le contour des yeux, il émet
une Led rouge qui stimule les cellules et
propose deux modes vibratoires.

rougeurs, le programme se déclenche. Trois minutes
orchestrées par une gestuelle de la facialiste
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Chantal Lehmann, qui consiste à travailler chacune

Chaque matin, on applique sur tout le visage son

On dipse un masque en tissu en forme de rondelle

produit nettoyant avec la brosse en faisant des
des zones du visage pendant quinze secondes.

directement sur la machine. En 90 secondes,

A chaque changement, un petit bip vous alerte-

mouvements circulaires. On rince. Puis on passe

Bref, on est proche de la perfection.

avec douceur le stylo autour des yeux.

les actifs sont absorbés et la peau retrouve son

équilibre.

260 € Pappareil et 79 € les quatre capsules de
Brosse nettoyante visage éclat : 129,99 C.
279 € Pappareil 19,90 € les 6 masques.

Tous droits réservés à l'éditeur

sérum, soit un mois de traitement (lightinderm.com).

Stylo contour des yeux anti-âge : 79,99 €.
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