CRÉATEUR DE TEINT PARFAIT

•

PAYOT lance sa nouvelle gamme de soins «Uni
Skin». Celle-ci protège la
beauté du teint en agissant
à la source même des cellules, grâce à l’action d’un
nouveau complexe, qui
164 combat les dysfonctionnements cellulaires.
Inspiré des dernières découvertes scientifiques sur
l’épigénétique (démontre
que notre comportement
agit sur l’expression de
nos gènes), «Uni Skin» est
composé de quatre soins
qui corrigent, unifient et
combattent l’ensemble

des imperfections du
teint, taches, teint terne,
marques, zones de
rougeurs :
- le «Sérum Lumière Perfecteur» : à l’application,
ses perles de nacres précieuses illuminatrices
fusionnent au gel actif
repulpant gorgé d’acide
hyaluronique pour agir
comme un véritable booster de lumière sur la peau,
- la «Crème Unifiante Perfectrice» : ses actifs superdéfense offrent à la fois
un bouclier anti-pollution
et une protection filtrante
SPF15 renforcée anti-UVA,
- le «Baume Unifiant Perfecteur» : il ravive l’éclat de
la zone délicate du regard
et des lèvres tout en lissant
et comblant visiblement
les rides et ridules,
- le «Soin Unifiant Perfecteur Teinté» : il corrige, unifie, camoufle l’ensemble
des imperfections du teint.

UN BAUME LÈVRES
BLUFFANT !
•

Allier le meilleur de la cosmétique, de la médecine
esthétique et du make-up
dans un produit multi-actif
inédit, voilà l’idée que propose FILORGA avec «NutriFiller Lips», un baume pour
les lèvres nutri-repulpant,
capable de combler toutes
les attentes en exerçant
trois actions majeures :
- nutrition intense et réparation extrême grâce à un
duo d’huiles nutritives et
du beurre de karité réparateur qui restaurent et
protègent durablement les
lèvres les plus déshydratées ou abîmées,
- repulpage et lissage grâce
à un peptide qui booste

la synthèse de collagène
pour lisser les lèvres, recréer un rebond naturel,
réourler et redéfinir leurs
contours,
- revitalisation et éclat
grâce à un actif stimulant,
revitalisant qui ravive la
couleur des lèvres afin
qu’elles semblent instantanément plus jeunes.
De plus, sa texture onctueuse fond instantanément en huile au contact
des lèvres procurant un
confort inouï, et révélant
une bouche instantanément rajeunie, repulpée,
redessinée, lissée, ravivée
avec des lèvres littéralement sublimées.
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SUBLIME PEEL
D’OSÉ GROUP

UN VRAI
ROUGE…

•

Définition : un gommage
crème, dernier-né de la
gamme «Osé Les Cosmétiques».
Présentation : flacon
airless 50 ml.
VOS MEILLEURS
ARGUMENTS VENTE :
• Triple action à l’acide hyaluronique, «Sublime Peel»
agit efficacement sur les
rides et ridules, raffermit
et repulpe, régénère et

cicatrise.
• Sans micro grain, il entraîne et élimine en peluche les cellules mortes.
• L’acide hyaluronique
pénètre et hydrate intensément et l’amidon de
tapioca nettoie en profondeur et en douceur les
pores de la peau.
Osé Groupe.
Tél. 05 57 77 04 04.
www.osegroupe.com

Le rouge, couleur puissante dans la culture japonaise, a toujours inspiré
SHISEIDO. Aujourd’hui, il
associe encore le rouge
dans sa nouvelle collection
de rouges à lèvres, «Rouge
Rouge», composée de seize
vrais rouges de haute qualité. Ses couleurs profondes
et fusionnelles avec les
lèvres offrent un effet très
naturel. La nouvelle formulation apporte une texture
riche et crémeuse qui adhère
à la perfection aux lèvres
grâce à une huile qui capte
l’hydratation présente dans
le souffle et l’air ambiant, en
préservant ainsi les lèvres de
la sécheresse et en créant un
éclat incomparable.

UN PRODUIT
MIRACLE POUR
LES PIEDS
DU BIEN VIEILLIR
• Le Laboratoire KLEIRE L’ÈRE
Pour ralentir l’apparition
- le bifidus utilisé pour ren•
propose un produit miracle pour tous les pieds
secs et talons fendillés :
l’«Onguent Pieds Secs Talons Fendillés» au pouvoir
pénétrant exceptionnel.
Il active la microcirculation sanguine, favorise les
échanges cellulaires et
optimise la régénération
des tissus.
Jour après jour, les sillons
des talons s’effacent, les
pieds deviennent plus
lisses, la peau retrouve
élasticité et souplesse.
www.kleire.fr

des signes prématurés du
vieillissement cutané, VICHY
présente une nouvelle approche de l’anti-âge avec un
soin quotidien correcteur
des signes de l’âge en formation, «Slow Âge». Ce soin est
porté par une formule active
pour laquelle Vichy a sélectionné trois ingrédients aux
propriétés uniques :
- la racine de baicaline pour
ses fabuleux pouvoirs antioxydants,

forcer la barrière cutanée,
- l’Eau Thermale Minéralisante de Vichy capable de
rééquilibrer, de renforcer
et de régénérer la peau.
Une protection anti UV
large spectre complète
cette formule qui réduit
l’impact de l’exposome,
défini comme l’ensemble
des agressions cumulées
environnementales et biologiques qui accélèrent le
vieillissement, permettant
ainsi d’observer une différence significative sur cinq
signes de l’âge : rides du
contour de l’œil, taches, plis
de la joue, perte de rebondi
et visibilité des pores.

