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sion high-tech
le pouvoir dè lifter, remodeler, exfolier et nettoyer la peau... Un investissement payant. PAR CÉLINE MOLLET

4. A utiliser avec n'importe quel produit lavant pour le visage, cette brosse est munie de picots doux en silicone pour un nettoyage
efficace et non agressif Elle comprend 8 niveaux d'intensité pour faire peau nette en toutes circonstances et se nettoie tres facilement
Luna Mini 2 Foreo chez Sephora, 139€ 5. Très complet, ce kit de pedicune est composé d un appareil et de cinq embouts interchangeables pour offrir une véritable cure de jouvence aux petons La râpe polit la peau la lime ajuste les ongles la lime large met en forme
les ongles épais la lime pointue arrondit les angles et la pointe fine aide à repousser les cuticules Lime electrique Mercurochrome,
19,95€ 6. Malin, cet outil multifonction est idéal pour retrouver jour après jour, la jeunesse du visage et du décolleté La fonction ionique
renforce les propriétés du lait nettoyant et du soin anti-âge contenus dans le coffret tandis que la fonction chaleur booste la microcirculation La fonction froid elle, stimule et tonifie Appareil de soin du visage anti-âge Pureo lorne Skin Care PCE 90, Retirer, 125€
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9. Utilisé matin et soir sur chaque tache brune des mains, du visage ou du décolleté cet outil fin et aussi précis qu'un stylo aide a les
atténuer grâce à une technologie issue de la recherche aérospatiale associant lumière verte microcourant ionique et microvibrations
Pigment Control Talika, 92 € 10. Comme une séance de gymnastique faciale ce casque à electrostimulation agit sur les muscles afin
de tonifier le visage et de le lifter Cinq fois par semaine, on ie porte 20 minutes confortablement installée devant la télevision ou en
vaquant à ses occupations En trois mois, les résultats sont bluffants Slendertone Face Slendertone, 169€ ILA porter en permanence
au poignet, ce bracelet est relié à une application smartphone qui mesure la dose d UV a laquelle vous vous exposez et vous indique
quel indice de crème solaire il est préférable d appliquer Une aide indispensable pour limiter les effets néfastes du photoveillissement
BIJOU connecté coach beauté anti-UV, June by netatmo chez Sephora, 95 90€ 12. Bien plus qu'une brosse nettoyante, c'est un appareil coup de fouet La fête à poils doux élimine le voile terne à la surface du visage L embout en céramique drame et décongestionne
cernes et poches sous les yeux Le troisième accessoire est dédié au massage, juste pour le plaisir VisaPure Advanced, Philips, 199,99€
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