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SOINS
YEUX
NUXE
NUXELLENCE ZONE REGARD
Soin Anti-Âge Yeux Rechargeur
Jeunesse et Perfection. 15 ml, 35 €.
En pharmacies et nuxe.com

applicateur pour celui du soir A
utiliser en cure de deux mois
O Pourquoi le jury l'a élu
Formule avec pres cie 95 %
d'ingrédients végétaux, dont
certains sont brevetés, ce duo
s'adapte au cycle circadien Le
jour, des actifs naturels (protéines
de soie, hamamélis, pomme,
ortie, marron d'mde, millepertuis,
Coleus forskohlii) stimulent la
pousse La nuit, le sérum à base
de trèfle rouge et d'adénosme
source d'énergie, renforce les
cils. Résultat ? Après deux mois
d'utilisation, les cils sont plus
longs d'un mm en moyenne, et
le nombre de nouveaux cils en
augmentation Les applicateurs
sont bien faits, et le packaging est
aimanté De l'innovation et une
bonne formule '

des acides hyaluroniques de
différentes tailles à du silicium et
des acides de fruit pour hydrater
et améliorer la qualité de la peau

ENDERMOLOGIE
LPG
SOIN MINCEUR SUBLIMATEUR

DE PEAU. 150 ml, 65 €.
Instituts, endermologie.com

O

SOINS
CORPS

« Lindustrie cosmétique
développe des études sur
la physiologie de la peau et
participe ainsi à une meilleure
connaissance du tissu cutané. »

LIERAC

Embellir la peau
et s'occuper des
capitons Ce soin
contient des micropigments encapsulés
qui s'adaptent à
la carnation et
camoufle les petites
imperfections
O Pourquoi le jury l'a élu
À base de caféine, d'algues rouges
et d'acides gras d'huile d'olive,
cette crème d'un blanc nacré a
un effet optique en plus d'un effet
amincissant. Le complexe actif,
le Shm excess, stimule in vitro
la lipolyse ln vivo, il réduit plus
efficacement le tour de cuisse et
la cellulite que la caféine seule

BODY-HYDRA+ Lait HydraRepulpant. 200 ml, 24,90 €
En pharmacies, lierac.fr

MIXA

ll lisse, illumine,
défatigue C'est son
embout qui rend ce
soin si attractif la
pointe dépose trois
petites perles, tandis
que la face large et
ronde suit les courbes
de la zone regard
jusqu'aux tempes Leffet
est rafraîchissant et
décongestionnant

O Pourquoi le jury l'a élu
L'embout est innovant et très
pratique L'excellente pénétration
du soin est assortie d'un fini non
gras et d'une légère couleur qui
estompe les défauts. Les tests
cliniques valident la revendication
anti-âge du contour de l'œil.

TALIKA
LIPOCILS PLATINIUM.

Ce lait ne se contente
pas d'hydrater ll
lll tonifie aussi la peau
grâce à un extrait de
LIERAC
silicium etde pépins
de grenade Et il lui
redonne de l'éclat
grâce à des acides de
fruits d'hibiscus
,. ™ ©Pourquoi le jury
l'a élu
Ce lait a un très fort pouvoir
d'hydratation. La formule est
fraîche et fondante, avec un
fini non collant Elle associe

DÉODORANT PEAU SENSIBLE
Sensitive Confort.
150 ml, 4,05 €. En GMS.
Voici un antitranspirant qui
respecte la peau
fragile des aisselles
grâce à son diffuseur
breveté innovant
la brume arrive sur
la peau avec deux
fois moins d'impact
et un effet froid plus
léger Un confort
d'utilisation qui va avec

2 x 8,5 ml, 99 €. Sephora,
pharmacies, talika.fr
La multiplication des
cils i C'est la promesse
de ce soin qui s'appuie
sur le métabolisme jour§
nuit du cil pour stimuler
I
sa croissance ll s'agit de
I
deux sérums présentés
§
dans un applicateur
brosse pour ie rituel du
• L I K matin et dans un pinceau
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