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

on prévient
lés écarts de température
Si on passe davantage de temps à l'exté-
rieur au cours de la journée, ça contraint
la peau a subir les aléas des changements
de température sans interruption ou
presque En effet même si le climat n'est
ni tres froid ni tres ensoleille, les passages
répètes entre l'intérieur des maisons
bien chauffées et I exteneur n épargnent
pas Fepiderme Tout le problème consiste
a trouver un soin qui assure un juste
equilibre entre protection efficace
et texture pas trop occlusive,
afin de permettre a la peau de
continuer a respirer librement
Au menu : miel, verveine et
sucres de blé pour la reappro-
visionner en energie et en
douceur Un programme a enri-
chir éventuellement avec des
complements alimentaires speci
fiques destinées a renforcer la
resistance des cellules et a aider
la peau a se régénérer au mieux

ANTISECHE Son
duo glycérine et
aadehyaluromque
a tout bon pour
soulager les peaux
transparentes
sujettes aux
rougeurs Creme
Visage Hydratante
Apaisante Legere
SensiBiafine,
!3 45 Cles 50mt
2 POINTU Une
association d acide
hyaluroniqueet

deceramidesoour
nourrir les peaux
seches de I inteneur
Hyaluromc Cera-
rn,des,B<ocyte44€
IPS 30 gelulesfpREVENTIFPour
préserver le plus
longtemps possible
le capital de ses
cellules uncompie
ment alimentaire a
basedhesperidine
de selenium et de
vitaminec Anti-Age

Cellulaire Concentre
Nutritionnel
inneov 31€/es
SO comprimes4. BIO Sa formule est
chargée en molecules
actwes apaisantes et
en huile de sesame
riche en vitamines BB
et E Be prévient le
dessèchement de la
peau Creme des Sa-
lons toner» Hydra-
tent 24 h Sanoflore,
18 € tes 40 ml

BOHP DC M MÊR on se méfie du vent
TOPICR6M

£ TOLERANTE ~g£&+
Une formule ^ent réparatrices
speciale peaux irnrnedia-
sechesetfragi ?emertlapeau
l,Sees qui abonde te g du

SSSîT- •-«•;-.5T.KSS- Sg.-
es défenses Toplcremcutanées Creme <"r_. ,
Peaux Tres Seches
et Fragilisées
Xemose Uriage
72 40 ! les 40 m/
6 ONCTUEUSE
Toute simple
cette creme riche

de la peau Serum
V,sage Oh My
Cold Codage
49 f. les 15 rn*
8 DOUX Sa for-
mule bio a base
d'eau thermale

glycérine vegetale
ralentit I evapora-

'"f- __ _i tion de l'eaurss» ssswssm4«, ssvrsvapaisants et repa %,,ees Jcnzacrateurs diminue le dratee o ^
seuil de ̂ activite Haut __

Toute l'année, l'air marin, chargé en iode,
en sels minéraux et en oligoéléments, est
une vraie ordonnance beaute à lui tout seul.
Habiter a proximite de ces embruns qui font
tant de bien est certes un rêve inaccessible
pour beaucoup Cela dit durant la période
hivernale, ce tableau idyllique se gâte un peu
quand la meteo fait des siennes Lorsque
le vent et la pluie conjuguent leurs forces, I air
fouette la peau et les joues rougissent, veri-
table signal d'alarme d une inflammation
naissante avec une sensation d'mconfort a la

cle Or, plus la peau est sensible, moins
elle est prompte a se proteger et le
risque d'irritation grandit Des lors,
pas question de négliger I application
d'un soin hydratant reconfortant
La bonne idée f Miser sur des produits
a base d eau thermale, riches en sels
mineraux et en obgoelements Ils ont des
propriétés apaisantes ainsi qu'anti-
radicalaires et se font remarquer dans
les formules hivernales les plus envelop-
pantes Mention spéciale à la glycé-
rine : qu'elle soit d'origine vegetale
ou minerale, c'est un actif classique
maîs qui n'a pas sa pareille pour ralentir
la perte insensible en eau de la peau

Comme le visage, elles sont
exposées a longueur d'année.
Leur épidémie, peu costaud,
subit de plein fouet les chutes
du thermomètre. Par instinct de
conservation, le corps essaie
d'abord de garder au chaud les
organes internes vitaux. Et cela
se voit! L'afflux sanguin délaisse
les extrémités, qui ont tendance
à pâlir et à étre plus sensibles
au froid. La couche cornée des
mains résiste tant bien que mal
jusqu'à baisser la garde et faire
céder la barrière hydrolipidique.
Altérées, les mains trahissent
cette perte insensible en eau
par des rougeurs ou des gerçu-
res, parfois même les deux.
Idéalement, il faudrait porter des
gants tout l'hiver, pour le confort
mais aussi pour conserver une
peau nickel. En pratique, il est
parfois plus facile d'avoir une
crème à portée de main pour
retrouver une peau de satin.
Etudiées pour ne pas laisser de
sensation de gras et pour qu'une
noisette suffise à régénérer la

peau, ces crèmes soulage: '
instantanément.

9. RICHE Sa
'ormule légen-

, Jaire contient
une haute concen-

tration de glycérine,
idéale quand on

, a souvent les mains
dans l'eau. Créme
Mains Concentrée.
Formule Norvége
Neutrogena. 5 /

les 50 ml.
' 10. MYTHIQUE

i Cette creme
,/ a I allantoïne est le
/ soin le plus ancien

r de la manque Mixa.
1 Infaill.ble. elle restaure

r- Réparatrice, Mixa
Intensif. 3,75 €

tes 700m/.
11. VITE ABSORBÉ

Riche en omégas, 6
et 7 ainsi qu'en beurre
de karité, i! renforce
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