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Shopping beauté
par Lucy Elbaz

Elixirs de jeunesse !
Des cosmétiques innovants pour sublimer les effets du temps
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i. Serum aux cellules natives végétales capables de se renouveler indéfiniment Le Serum Anti agt Global Yves Rocher, 49 So C
www yves rodin fr 2. Perles de serum au phvtocomplexe nutritif (germe de ble noisette lavande ) efficace sur la quantite et
I apparence des rides Serum Anti rides Aroraalliance Anti-âge, Phyt s 57 So € www phyto com 3 Peeling doux gommeur
visage aux extraits d argile blanche silice, menthol pour activer la régénération cellulaire et lisser les micro-reliefs cutanés
Hormeta 30 € www hormeta com 4. Serum anti rides aux extiaits vegetaux peptides et Regestnl (pores affines teint lisse
micro circulation activée) Stn PeXan Regestn Klapp 63 € www klapp cosmetic^ com 5. Soin anti glycation aux gallocatechi
nes végétales et pro-vitammes poui corriger les rides profondes et piolonger les effets des traitements esthétiques Nicrideim
Optim 39,90 C 6. Soin cible sur mesure comprenant une base active + 8 serums spécifiques a associer selon I effet recherche
(fermeté anti-âge élasticité ) Ma Creme Tour et Ma Creme Nuit lema 139 € En vente che? Manonnaud et Beautv Success
www loma-paris com 7. Fluide anti-âge pour peaux matures et sensibles (allergie rosacée psonasis ) renforce les défenses
auto immunes de la peau et stimule la vitalite naturelle des cellules Ectome, Dado Sens 34 go € wwwa dadosens com 8. Creme
anti-âge riche a I huile precieuse de figue de Barbarie bio, argan, aloe vera extrait d hibiscus pour préserver la jeunesse de la
peau Argandia ^9 95 € www argandiafr 9 Extrait de Mafane, actif vegetal lissant et « decontractant » a ajouter a ses soins
anti rides (visage y eux, levres) Actif Relax rides Aroma-Zone 4 go € www aroma-zone com i o Soin réparateur nuit anti âge
premium a I extrait de truffe blanche efficace sur le renouvellement cellulaire collagene elastine et régulateur dc I hyperpigmcn
tation NatuRoyale Biolifting AnneMarie Borlmd 104 € www boerlmd com ll. Flouteur express aux extraits de cranberry, huile
d argan et phytocollagene pour lisser pores et ndes Combleur de rides Bio lavera 20,80 € www lavera de
PHYT'S
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Eléments de recherche : PHYT'S ou LABORATOIRES PHYT'S : fabricant de produits cosmétiques, toutes citations y compris les visuels

