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• Une peau mature n'est pas obligatoirement une
peau sèche, elle peut aussi être grasse Alors, si tel
est voire cas, méfiez-vous dea soins.trop riches qui
pourraient provoquer des petits
boutons Préférez les versions
fluides, qui contiennent les
mêmes actifs que dans
une crème, maîs avec une
texture plus légère

Larégénération
cellulaire
L'avancée
technologique
Si la cosmétique d'hier
faisait plutôt appel aux
propriétés anti-âge du
collagene et de I elastine,
les soins d'aujourd hui se
tournent vers la protection
du cœur de la cellule
(son ADN) pour préserver
le plus longtemps

possible ses capacités de
régénération en faisant
appel, par exemple, à la
technologie des cellules
souches, ou bien en
créant un environnement
cellulaire optimal pour
favoriser le processus de
régénération des tissus
• Crème Fondamentale
aux cellules natives
végétales anti-âge
global Yves Rocher
24,90 € (prix de
lancement jusqu au
18 novembre)***
• Soin Revitalift Laser X 3,
L Oréal Pans, 17,90 €*
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L'acide hyaluronique
L'actif "pulpy"
L'innovation "packaging"
é Parce que les
laboratoires ne
travaillent pas
seulement sur les
formules, il existe
aujourd'hui des
« packagings »
intelligents, par
exemple, entièrement
stériles, ce qui permet
de se passer totalement
de conservateurs

Appelé packaging DEFI
(pour Dispositif Exclusif
Formule Intacte), ce
dispositif, propre aux
Laboratoires Pierre
Fabre, qui existait déjà
dans la ligne de soins
Avène pour peaux
sensibles, s'étend
aujourd'hui aux peaux
atopiques ou très
sèches, aussi fragiles

et délicates Exomega
DEFI A-Derma,
17,10 €**

Naturellement présent
dans la peau, l'acide
hyaluronique est une
molécule qui a la
capacité de capter et
de fixer I eau. Maîs il a
aussi la particularité
de lui offrir souplesse et
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• Soin rehydratant,
Remedis, 26 € dans les
magasins Marionnaud
• Crème unifiante
flash. Age Science. Les
Cosmétiques Design
Pans. 7,90 €. dans les
magasins Carrefour
• Fluide Redensifiant
Topicrem, 20€**
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Eléments de recherche : TOPICREM : gamme de produits de soins corporels, toutes citations

élasticité, et de favoriser
sa cicatrisation C'est
pourquoi cet actif est
aujourd hui la star des
soins jeunesse pour lisser
les rides et repu Iper
la peau.
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