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CONTRE LES COUPS DE MOU
Adoptez le coup de flash !
Comment? Avec un soin liftant
qui, en une application, rafraîchit le
visage et lisse la peau grâce à un
film tenseur. Ampoule Lifting
Immédiat, Coup D'Eclat, 13,90€.

Les boosters
d'hydratation
Présent dans l'organisme, l'acide
hyaluronique régule le taux d'hydratation de l'épiderme. Comme
avec l'âge,ses «ressources» naturelles de la peau se tarissent, employez des soins qui réactivent le
processus d'autohydratation
Le bon tempo Vous pouvez les appliquer à l'année car, été comme
hiver, la peau subit diverses agressions oxydatives et desséchantes
(vanations climatiques, pollution,
etc.) et a besoin d'être « regonflée ».

Acide Hyaluronique
LW, Etat Pur,
14,80€.

Crème Redensifiante,
Topicrem, 20 €.

Les crèmes
fermeté
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"* Ophycée
RidesFermeté,
Galénic,
34,50 €

La Creme
Repulp,
NOVExpert,
38 €.

Intervention*
Collagene, Dr Pierre
Ricaud,49€.

Elles agissent à trois niveaux
pour redéfinir l'ovale du visage.
D'abord,sur répiderme,en boostant la microcirculation cutanée ;
mieux oxygéné, il peut ainsi profiter des nutriments et vitamines
naturellement distribués dans
l'organisme. Ensuite, sur le derme,
en renforçant les kératinocytes,
ces petites «briques» qui constituent la paroi cutanée. Et enfin
sur les fibroblastes, ces fameux
agents de liaison entre le derme
et l'épiderme, vecteurs, notamment, de collagène et d'élastme.
Le bon tempo Elles s'utilisent dès
l'âge de 30 ans, de façon biquotidienne, pour prévenir le relâchement de la peau en stimulant les
ressorts du matelas cutané.
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