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Mis a part Benjamin
Button, personne
ne rajeunit avec
le temps! Alors,
sorry Sharon, mais
cette fois-ci, tu ne
nous berneras pas
en niant ton lifting!

a itomatives sans chirurgie
En quête d'une jeunesse eternelle? Zoom sur les techniques
liftantes miracle qui effacent les signes du temps comme
par enchantement...

» Shopping
rajeunissant

» Lieux anti-âge
» Le massage tibétain

» 4 soins liftants

Creme raffermissante
poitrine SkinChemists
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Talika chez Sephora
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Mirlfïc Buste

Creme Volume
et Galbé Minfic
Buste °~
MaryCohr
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» Raffermir avec
des produits ciblés
Ne vous attendez pas a vous réveiller
avec le bonnet de Mariah Careyi Maîs
ces produits, enrichis en actifs tenseurs
et volumateurs, améliorent la tonicité de la
peau et regalbent une poitrine tombante.
Poudre Terra
HealthyGlow
[Oreal Paris

BÈ'CremëPro's,
Les cosmetiques
Design ch?? Carrefour
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GO IRD
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Semi jourjjft + Super usseur
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Serum Lift i
Effect £""
Dermatolme "•="
Cosmetic.

» Les instruments jeunesse
Ce masque aux actifs
naturels raffermit et
redéfinit les contours du
visage. En 30 min, dites
adieu au double menton!
Kit d'essai Chin Up, 39 Ê
sur chinup.eu/fr
Cet appareil de microdermabrasion __
accélère la régénération de la peau
et stimule la circulation sanguine
pour une peau plus lisse, tonifiée
et sans tache.
Silk'nReVit,99ê.
lf'

Cette
technique de
lifting naturel
inspire de la
medecine
traditionnelle
tibétaine stimule les méridiens
faciaux par massages d'acupression.
Beaute de l'Himalaya, 45€ les
25 min dans les spas Mont Kailash.
» Le masque LED
I En étant
allongée,
1
la tête
sous un arc
d ampoules
i LED,
la production de collagene et
d'elastine est relancée Peau
rajeunie en quèlques séances. Soin
masque LED, 30 € chez Kryo France
» Le CooLiftinq
I En passant
un jet de C02
a tres basse
I température
associé a
I des actifs
nébulises, la peau est lissée et
hydratée, les rides estompées et la
production de collagène boostée. Dès
50€ la séance, infos sur : cooliftmg.fr
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