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Eléments de recherche : TOPICREM : gamme de produits de soins corporels, toutes citations

La crème des crèmes
Une sélection cles toutes dernières nouveautés intégrant cles formules nouvelle génération,

plus concentrées et plus efficaces pour hydrater la peau et lutter contre les signes du temps.

Goutte-
à-goutte
En surface comme
en profondeur, un
concentré à 25% de
complexe hydratant
à l'extrait de muguet
et de solution d'acide
hyaluronique pur
dosé à 5% captant
et diffusant l'eau en
continu à la peau.
Sérum hydra-chrono+,
Lierac, 40,50€.

Infusion
De l'acide hyaluronique frag-
menté hautement concentré:
4gouttes suffisent pour traiter
l'ensemble du visage en insistant
sur les rides. Actif pur Acide
hyaluronique, Etat Pur, 14,80€.

ACIDE
HVALURONIQUE
LW
LW HVALURONIC
ACID
(100 mg]

Synergie
Sa formule joue à la
fois en surface avec
de l'acide hyaluroni-
que à haut poids molé-
culaire et en profon-
deur à l'aide d'un
acide hyaluronique
fractionné en minus-
cules molécules.
Crème redensifiante,
Topicrem, 20€.

Fini mat
Haute tolérance, ce sérum allie
l'efficacité anti-radicalaire de l'eau
thermale à une sélection d'actifs
empêchant la dégradation de
l'acide hyaluronique. Isofill Sérum
intense repulpant, Uriage, 35€.
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Thérapie combinée
Un soin à l'acide hyaluronique couplé
avec des actifs botox-like (Synake)
contre les rides d'expression, méso-like
(Matrixyl) pour la tonicité et peeling-
like pour un effet lissant de surface.
Time-Filler^Filorga^S^OC.

URIAGE

FI LORCA
Tim * "CreBpHBBRPlbfrection rides
Absolute wnnkles correction cream

Coup de fouet
Nouvelle formule pour ce must de l'hydra-
tation, désormais 5fois plus concentré
en acide hyaluronique et enrichi en
actifs anti-âge. Hydradose crème surhydra-
tante, Rexalme chez Sephora, 59,90€.

E A U T H E R M A L E

_ISOFILL_
SËRUM INTENSE

REPULPANT

Intense Replumpmg
Serum

HYPOALLERGÉNIQUE

Bluffants: les skinboosters
Cette nouvelle technique d'injection
n'est pas tout à fait de la mésothé-
rapie, traitement de surface pour
un coup d'éclat temporaire, ni une
méthode de comblement destinée
à faire disparaître la ride. Ciblant
le visage et le cou, elle apporte à

la peau une redensification profonde
grâce à un gel d'acide hyaluroni-
que finement micronisé et injecté
en petite quantité dans le derme
moyen. Cette hydratation profonde
constitue un soin d'entretien au
long cours en défroissant les zones

de fines ridules et en améliorant l'élas-
ticité, la fermeté et l'éclat de la peau.
A partir de 250€ la séance d'injec-
tion de Skinboosters Restylane,
Sséances à I mois d'intervalle puis
I séance d'entretien tous les 6 à 12
mois selon l'état et l'âge de la peau.
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