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LE LAB

5 SERUMS HYDRATANTS
À LA LOUPE
Hyper gâtées en principes actifs, ces formules poids plume
abreuvent littéralement la peau jusqu'à plus soif. PAR CELINE MOLLET
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ALCHIMISTE

SUPERBOOSTER

Hydra Beauty Micro
Sérum, Chanel, 81 €.

Hydro-Plumping
Re-Texturizmg Serum
Concentrate, Kiehl's,
49 €.

Promesse Hydrater
le visage et freiner
Pevaporation de l'eau
presente dans la peau
Atout Trois actifs
exclusifs de la
recherche Chanel, le
Camellia Alba OPA qui
consolide la barriere
cutanée, le Carneille
Alba RFA, intensément
hydratant, et le Blue
Gmger PFA, qui
préserve le processus
d'hydratation
Gestuelle Appliquer
une noisette de serum
sur la peau, puis
tapoter la texture
avant de retirer vers
l'extérieur du visage
Verdict Ce gel perle
est d'une sensonalite
inouïe L'application
est un pur plaisir,
la peau est fraîche et
souple
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Promesse Une
hydratation profonde,
jusqu'à dix strates
de la couche cornée,
et pendant soixantedouze heures, pour
repulper la peau
et lutter contre le
vieillissement cutané
Atout Ce soin
renferme 15% de
glycérine vegetale,
pour une pénétration
optimale, et de I extrait
de feuille de shiso, qui
stimule la synthèse
d'acide hyaluronique
Gestuelle Appliquez
le serum sur une peau
propre et seche avant
tout autre soin
Verdict La texture
devient legere et
veloutée une fois sur la
peau, qui est repulpee
au fil des jours

RÉVÉLATEUR
D'ÉCLAT
Hydra Sparkling
Sérum-Sève Haute
Hydratation Lumière,
Givenchy, 62€.
Promesse Infuser de
la lumiere et hydrater
la peau, pour révéler
l'éclat du teint
Atout Le Sparkling
Water Complex, un
complexe signe
Givenchy, qui booste
le metabolisme
cellulaire et reorganise
l'eau des cellules ll est
associe a la sève de
Commiphora, gorgée
de lipides
Gestuelle Chauffez la
texture entre les mains
avant de l'appliquer
par lissages
Verdict La peau est
souple et douce Le
teint gagne en eclat
jour apres jour

NOURRISSANT

CALMANT

Sérum Nutri REsource, Algotherm,
39€.

Photo-Hydra Serum,
Talika, 49 €

Promesse Une haute
hydratation couplée a
une nutrition intense
Atout Une texture
biphasée qui freine
l'evaporation de I eau
et gorge la peau
de nutriments grâce
a un duo d'algues et
un extrait de plancton
Gestuelle Matin et
soir, appliquez trois
gouttes de serum
par lissages, sur
l'ensemble du visage
avant votre creme
Verdict Fraîche et
huileuse, elle est
agréable a appliquer
et redonne
instantanément du
confort a la peau,
même lorsque celle-ci
est seche Les
tiraillements se font
moins ressentir

Promesse Protéger
contre les radicaux
libres, hydrater,
et apaiser les peaux
les plus sensibles
Atout Son Hydraphoto Beauty, un acide
aminé, est active sous
l'effet de la lumiere
ll est associe a l'acide
hyaluronique, qui
booste l'hydratation
extracellulaire, et a
des hpopeptides, qui
améliorent le seuil de
tolérance de la peau
Gestuelle Appliquez
par lissages juste
avant la creme de jour
Verdict Sa texture
legere laisse une
sensation de peau nue
Les epidermes a cran
vont l'adorer, car il les
calme au quotidien
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