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Hydra-Hyal. concentre hydra-repulpart, «5£0£, Filorga

Eprise d'innovation et de textures
à sensation, la geekgirl s'inspire des rituels ultra pointus
des Japonaises et des Coréennes.
Les textures liquides EP
Le masque de nuit Aussi
appelé «sleepmg pack», c'est le
dernier rituel de soin a s'imposer
chez nous (Miracle Sleepmg Creme
de Garnier, Masque de Nuit
Effet Rebond de The Body Shop)
«En Coree, les 3 premieres
heures de sommeil appelées "Golden
Time " sont les plus importantes
pour la peau Les femmes savent que
c'est entre 23 h et 2 h du matin
que tout se joue pour la reconstruction
cutanée Par ailleurs, il est dit
qu'un bon sommeil est synonyme de
bonne sante donc de beaute
Un beau visage en coréen se dit
"well slept face " (visage de dor
meuse)», rapporte Florence Bernardin,
fondatrice du cabinet de veille
marketing information & inspiration
Concrètement le sleepmg-pack se
presente sous la forme d'une texture
legere maîs tres enveloppante
que l'on applique sur la peau avant le
coucher, et qui diffuse ses actifs
tout au long de la nuit a la façon d'un
masque C'est donc un produit tres
différent de nos cremes de nuit, qui
sont formulées dans des textures
riches Au reveil, la peau est superbe
ment fraîche et repulpee

Asie, les cosmetiques en raison du
climat, sont toujours fluides Maîs
la fraicheur qu'ils procurent a la peau
n'est pas leur seul avantage Tres
fins, ils sont aussi vite absorbes, et
facilitent le «layering» (superposition
de produits), pour une efficacité
soins décuplée A minima un rituel
de beaute en Asie commence
toujours par une «cosmetic water»
qui «ouvre» les pores de la peau
(Sisleya Lotion de Soin Essentielle de
Sisley, Sublimage Lotion Suprême
de Chanel, Forever Youth Liberator
Lotion-Essence d'Yves Saint Laurent),
puis se poursuit par l'application
d'un serum (Capture Totale Le Serum
de Dior, Keep Young and Beautiful
Shot Beaute Lift Instantané de
REN, Or rouge serum de Yves Saint
Laurent ou Hydra-Hyal de Filorga),
avant la pose d'une creme fluide

Les appareils La mam ne
sachant pas tout faire, une petite
assistance technologique est
parfois bienvenue Pour le nettoyage
du visage par exemple, rien ne
remplace I utilisation d'un «steamer»
(Sauna Facial ionique de Panasonic)
qui «ouvre» les pores, avant le
passage d une brosse electrique qui
traque les impuretés sur chaque
millimètre de peau (VisaPure AntiImperfections de Philips, Brosse
Nettoyante Purifiante Sonic Clinique
System de Clinique, Luna Mini de
Foreo) Et l'on ressort avec un visage
aussi propre et pimpant qu apres
un soin en institut i Ensuite pour
booster la pénétration des cremes,
différents appareils bases sur
des ultrasons, des LED ou des microcourants (Cream Booster de Talika)
peuvent être utilises Idem pour
le contour des yeux qui est traite a
minima, avec un applicateur
intelligent, comme Eye Detox de
Talika ou la perle de massage haute
precision d Advanced Genifique
Light Pearl de Lancôme, idéale pour
décongestionner les paupières
fatiguées
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FDETOX®
SPECIFIC
Pair Skin • Peaux claires
Stylo pompe Eye Detox Spécifie peaux claires, 36e les K ml, Talika
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