LE PARISIEN MAGAZINE

Date : 02 OCT 15
Page de l'article : p.80-81
Journaliste : Airy Aubry

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 352109

Page 2/2

4

La brosse nettoyante

Nettoyer sans relancer la production de sébum,
e est le defi que Clinique a décide de relever
Son gel nettoyant au dérive d algues évite
l'obstruction des pores et l'acide
salicyhque, un grand classique,
élimine les bactéries tout en apaisant
l'epiderme Pour un resultat probant
des la premiere utilisation, appliquez-le
sursa brosse vibrante, a déplacer sur
le visage sans pression Les poils bleu
CLINIQUE
clair plus doux, sont destines aux joues
et les plus fonces, aux front, nez et
menton Le duo gel-brosse est la solution
la mieux adaptée aux imperfections
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> Gel nettoyant anti-imperfections. Clinique,
22,50 €les 125 ml, et 119 €la brosse.
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Le masque purifiant

Ultra-léger,ce masqueen nanofibres est une
vraie seconde peau Reserve aux femmes (les poils
empêchent son adhésion au visage), il est aussi
la réponse express aux pics de brillance
Posez le masque sur le visage (en évitant yeux,
narines et bouche), pressez
du bout des doigts et laissez-le
quinze minutes Son effet frais est
immédiat ll diffuse de l'or et de
l'argent régénérant et assainissant,
et des extraits de camomille et de
the vert adoucissant et hydratant
A renouveler, si nécessaire,
une fois par semaine
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> Masque Biocyte gold,
Biocyte Cosmetic, 12 € l'unité.
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L'outil high-tech

La lotion désmcrustante

Destinée aux peaux à boutons,
des adolescents comme des adultes,
cette lotion 100% made in France lutte
localement contre les imperfections
grâce a sa formule epicee et herbacée
aux sept huiles essentielles La cannelle,
le citron et le cha nvre, pou r ne
citer queux combinent leur action
anti-infectieuse, antiseptique
et nourrissante Facile a appliquer
matin et soir, la lotion accélère la
disparition des importuns en quèlques
gouttes, a masser du bout du doigt
jusqu'à pénétration complète
> Lotion Déboutonnez-moi! Indemne,
21,90 Cles 50 ml.
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Indemne

Depuis 1948, Talika mise sur l'innovation.
A son actif, un gel stimulant pour les
cils, des masques en biocellulose, des
appareils nomades a lumiere Son petit
dernier, un « stylet » lumineux, tres intuitif
et sans effet secondaire, combine deux
longueurs d ondes La lumiere bleue stoppe
la prolifération des bactéries et reduit la
brillance due au sebum La rouge atténue
les rougeurs et les imperfections En deux
a trois séances par jour, de deux minutes
chacune, il traite les imperfections et
accélère la disparition des micro-cicatrices
Un outil de pro a prix accessible
> Lumiere anti-imperfections Free Skin,
Talika, 69 €.
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