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TENDANCE FRAI'
NOTRE SELECTION
INNOVANTE

MASQUES
SECONDE PEAU

1 TRÈS RICHE
Gorgé de collagène, de gmseng
et de bambou, il atténue en un clin d'œil
les marques du temps Bio-enzymes
mask anti-âge 10 € (Talika)
2 BIEN CIBLÉ
Ce pro de la bio-cellulose vous propose
son dernier-né, destine au bas du visage.
Masque bio-cellulose anti-âge contour
de la bouche 5,99 € la monodose
(Timeless Truth chez Parashop)
3 VRAIMENT NATURE
Sans parabène, ni parfum, ni colorant,
il offre une texture gélifiée très fraîche
Anti-âge global masque-cure fusionnel.
11,80 € (Yves Rocher)
4 ADAPTABLE
Très hydratant et apaisant, il peut
se combiner à un sérum pour
une action plus pointue Masque
seconde peau à l'aloe vera Vitality
2999 € les cinq masques (Corymer)
5 MADE IN FRANCE
ll délivre un sérum enrichi en acide
hyaluronique et collagène mann,
de puissants anti-âge Masque
anti-rides bio-cellulose. 5 € le sachet
umdose (Barbara Gould i

Après les crèmes BB, la Corée du Sud n'a pas fini de nous inspirer!
Cette nouvelle génération de masques, très prisés au pays du Matin calme,
allie innovation, confort et performance avec so texture « peau sur peau ».
MONIQUE FORT

C'EST QUOI Ces masques sont fabriques
avec de la bio-cellulose, une libre ultrafine |2() nanomctrcs). 100 % naturelle,
issue de la fermentation d'un microorganisme present dans les fleurs, les
Iruits le miel ou le vin.
LE PLUS L'extrême finesse de cette fibre
permet de creer un film qui adhère parfaitement a lepidemie sans coller d'où
son effet « seconde peau » Son haut pouvoir absorbant lui permet de piéger une
tres torte concentration dactifs liquides
(texture serum ou gel) choisis en Jonction
de leffet recherche . purifiant, anti-âge,
hvdratant. Ces masques sont tres souples,
indéchirables et tres malléables. Leur
toucher extrêmement doux offre une

Tous droits réservés à l'éditeur

grande fraicheur et beaucoup de eon fort.
Ils se déciment en version visage cou.
décolleté contour des veux.
MODE D'EMPLOI Sortez le masque de
son emballage et retirez les feuilles de
protection. Appliquez-le a partir du front
puis pressez avec la pulpe des doigts pour
une adhésion parlaite Laissez poser
20 minutes Detachcv-le puis faites pénétrer le surplus de liquide en massant doucement. Inutile de rincer.
POUR QUI Les accroc des nouveautes a
la pointe de I innovation et qui souhaitent
un effet immédiat et visible. Son prix,
parfois eleve, et son usage unique en lout
un soin complementaire au classique
masque en crème. •
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