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LE GESTE DE LA RENTREE:
LE PSCHITT D'ANTI-ÂGE
Les codes asiatiques en matiere d hydratation arrivent
chez nous 1 Le geste a adopter des la rentree? Lin pschitt
de jouvence via une eau de soin anti-âge a la formule
boostee en actifs revitalisants [vitamines et mineraux)
et en acide hyaluronique A vaporiser sans modération
sur le visage (même maquille] pour une action hydratante,
raffermissante et rafraîchissante1
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Brume hydratante
apaisante
Bouffée d Air Frais
CLÛsh ll 45€)

I
Brume energisanle
et hydratante visage
Hydra Beauty
Chanel, 58€)
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1> Le repulpeur levres BD. Issu
de la recherche en morphopsychologie, ce soin repulpe,
intensifie la couleur, hydrate
et protege jour apres jour
2> Le blush fusion. Leffet
«grand air» comme apres une
balade a velo, sans effet de
matiere maîs avec un vrai coup
de frais i
3> L'anti-âge total. Rides
comblées, densité restaurée,
gram de peau affine, taches
estompées ce «surdoue»
inspire de la medecine
regenerative, ouvre une nouvelle
ere de I anti-âge

4> Le fond de teint 3.0. Un
resultat «studio» en un seul
geste et un outil aussi chic que
pratique qui libere la juste dose
de pigments et de prismes
optiques pour un teint radieux
au fini plus-que-parfait
5> Le soin «no brushing». Une
texture souple maîs sans frisottis
et, surtout, sans y passer des
heures, c'est le pan du premier
soin capable de lisser et
d'apporter du volume pour
un look décontracté maîs
parfaitement maîtrise.

4> Light Expert
Click Bush
(By Jerry 52€] I

Burobl* and bumbl.

|3> Crème Soyeuse i
"Anti Àge Afrolii
Premium
(Lierac 95 €)

I > bmile Code
(Talika 39€)
5>DontBlowlt[H]
A r Gtyler Otimblr and
burrbe 31 90£)
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