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ac Beau tc

Cette zone fragile du
visage est la première
à marquer la fatigue,
l'âge, le stress ou les
excès. Pourtant, on a
trop souvent tendance
à délaisser son contour de
l'œil. Et ça se voit ! Pour
retrouver un beau regard,
on en prend donc soin
comme de la prunelle de seb
yeux avec imc crème ou des
rituels soins adaptés PAR v G

UN REGARD

LIFTER
LES PAUPIERES
TOMBANTES
Avec l'âge, notre peau perd de
son élasticité On se retrouve
alors avec des paupières qui
tombent. Pour lutter contre ce
relâchement cutané ll nous
faut un soin qui associe des
actifs tenseurs i des ingrédients
anti âge capables de stimuler
la production de collagene,
comme I acide hyaluromque
Les premiers ont un effet lifting
instantané et les seconds rendent
sur le long terme la peau plus
dense et plus ferme L fi ssime yeux
L erac 47 € So n Rehausseur Regard Rides ê
L fl ng yves Rocher 27 i

COMB VFTRF LES RIDES

COR R IGF R
LES CER!\ES
ll existe plusieurs types de
cernes Les plus fréquents sont
les cernes bleus ou violets, qui
peuvent être momentanés ou installés
depuis des annees. Ils sont dus a un
ralentissement dc la circulation sanguine
et a une dilatation des vaisseaux Pour les
combattre on se dirige vers une creme
a base d actifs vasoconsmcteurs qui va
relancer la microcirculation On peut
aussi souffrir de cernes marron Causes
par une hvperpigmentation, ces cernes
d origine héréditaire touchent surtout les
peaux mates II nous faut alors un soin
avec des actifs eclairassants, comme la
vitamine C, qui va reguler la production
de mélanine Enfin si on a juste des
cernes de fatigue occasionnels on choisit
un soin illummateur ils intègrent des
pigments optiques deal Ressourre So n Ant
Cènes

ummateu D a r p h n 45 € Êye Detox Spec fie

Tres fine, la peau du contour de l'oeil marque plus vite Les
contractions régulières des muscles autour de nos yeux vont ainsi
au fil du temps creer des rides On se tourne alors vers un soin
anti-âge contenant des actifs redensifiants capables de repulper
la peau — collagene retinol ou acide hyaluromque afin
de lisser la paupière Cependant, si la ride est profonde, on
pourra la rendre moins visible maîs pas la faire disparaître La
prevention est donc essentielle On n'attend pas I apparition cles
premiers signes de vieillissement pour appliquer un contour dc I œil
hydnnnt Si on ne prend pas soin de cette zone, les petites ridules de
deshydratation se transformeront en vraies rides Et s'il est trop tard on
triche avec les blurs qui effacent nos petits défauts comme par magie Concentre Zone Rega d Malt
Intens f C ar ns 67 € C eme yeux 5 expert ses Resu time 44 90 € Rey to ft Mag e B ur yeux L Oreo Par s 13 90 €

DEGONFLER LES POCHES
Si le matin, vous vous réveillez avec des poches sous les yeux qui disparaissent ensuite,
vous souffrez d'une mauvaise circulation lymphatique Pour dégonfler oil utilise une
creme intégrant des actifs drainants et décongestionnants, comme la caféine On privilégie
aussi les produits avec un apphcateur métallique (l'effet frais
booste I action du soin) Maîs nos poches peuvent aussi etre
dues a une mauvaise utilisation de nos cosmetiques Appliquer
un produit trop riche le soir se traduit souvent par des veux
bouffi;, le matin Et si nos yeux gonfles nous démangent
il peut s agir d'une allergie On se tourne alors vers une
creme apaisinte Enfin les poches permanentes sont
souvent des poches de graisse qui ne peuvent etre traitées

P e a u x Mates lai ita 36 € C early Co reel ve Da k C rc e
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