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SHOPPING

HYDRATANT
À base d'acide hyaluronique d'origine végétale-un vrai piège à
eau - il soulage, régénère et donne de l'élasticité aux épidermes
fatigués,
• On aime: ce produit possède une texture gel très agréable et
convientà toutes les peaux sans exception, soulageant même les
plus sèches Masque Hydra'GelAqua Phyt's (24 euros les 40g)
SOUPLESSE
Particulièrement onctueux et très concentré en acide
hyaluronique, il apporte une réponse efficace aux problèmes
d'hydratation sévère en chouchoutant chaque couche de
l'épiderme Appliqué en couche épaisse, il soigne la peau et
préserve son élasticité
• On aime: ce produit technique que l'on peut utiliser sans soucis
jusqu'à trois fois par semaine Une cure parfaite pour sauver les
peaux au bout du rouleau. Masque Intensif Hyaluromc d'Esthederm.
(39 euros les 75 ml)

Bas les
masques!
Minimum une fois par semaine, ils agissent
en profondeur sur notre épiderme. Avec des
v objectifs spécifiques. Notre sélection parmi
<M les nouveautés. Par Odile Chabrillac

I
RÉGÉNÉRANT
Riche en extrait de fougère, un vrai tenseur naturel, il diminue les
rides et améliore la fermeté de la peau Y sont associés
des extraits de concombre et de l'huile de rosier muscat aux
propriétés éclaircissantes et stimulantes,
i On aime: ce soin simple et bio qui possède une efficacité
visible. Il illumine la peau immédiatement Masque Visage Liftant
Anti-âge Lys Perfection de Florame (16,90 euros les 75 ml)
DOUBLEJEU
ll associe un premier masque noir nettoyant et purifiant à
base de pivoine rouge, àfaire suivre d'un second masque
blanc apaisant à base de pivoine blanche
On aime: il est magnifique dans son pot façon ym-yang et
il nous embellit réellement T'ai Chi Masques d'Herborist.
(49 euros les 2 x 145 g)
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ÉCLAT
Ce masque agit de différentes manières - en particulier au
sem même des cellules-pour préserver et optimiser l'équilibre
hydrique de la peau, ce qui va avoir un effet rapide sur sa santé et
son rayonnement.
" «On aime: les ridules de déshydratation sont regonflées et
le teint retrouve sa luminosité en dix minutes chrono Masque
Réhydratation Cellulaire Hydrosmose de Mary Cohr.
(33 euros les 50 ml)
NUTRITIF
Véritable recharge pour les peaux les plus épuisées, ce soin les
réconforte immédiatement et stoppe les sensations de
tiraillements Son secret: de l'extrait de sève de f rêne, à la fois
très riche en agents nutritifs, maîs aussi capable de relancer de
l'intérieur les mécanismes naturels de nutrition de la peau.
• On aime: une texture mousse toute douce qui nous chouchoute
com me u ne caresse Masque onctueux réparateur Nutritive Végétal
d'Yves Rocher. (11,80 euros les 75 ml)

Bas les
masques!
RÉPARATION
Que votre peau ait du mal à supporter le froid ou qu'elle soit
particulièrement sensible, ce masque l'apaise et la répare
grâce au cocktail d'actifs qu'il contient.
• On aime: cette marque technique et bio, à la fois respectueuse
de la peau et de l'environnement Vous laisserez ce masque plus
ou moins longtemps sur votre visage en fonction des besoins de
votre épiderme Masque Repulp de Novexpert,
I
(29 euros les 40 ml)
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SECONDEPEAU
Sa texture membrane en bio-cellulose naturelle (utilisée
, pour les soins aux grands brûlés) permet une pénétration
optimale des actifs. Relaxant et réconfortant, il régénère et
apaise la peau, la lisse et la clarifie..
On aime: la sensation de froid quand on l'applique, suivie
peu après d'une sensation de chaleur, pour un bien-être
réel Masque Collagène de LPG
(16 euros le sachet unidose de 25g)
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