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PLAISIR, EFFICACITÉ, SENSUALITÉ TOUT CE QU'ON AIME

Une bouche
à croquer
Avec sa ligne et son galbe parfaits,
elle est le nouveau point d'attraction du visage.
Tout pour se faire une bouche gourmande
se
itherspoon
Bouche charmeuse
et bien dessinee un sans
faute pour I actrice
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Contour:
bien dessiné et
parfaitement lissé
Les rides apparaissent des 30 ans
surtout chez les fumeuses et chez
celtes qui abusent du soleil Vers
50 ans, elles traduisent une perte
de densité du derme, qui est due a
une diminution de I élasticité des
fibres de collagene et d elastme
La correction esthetique:
On efface I effet «code barres» par
des injections d un acide hyaluro
nique spécifique a cette zone
fragile type Volbella de Allergan ou
Emervel Lips de Galderma Elles ne
modifient pas la forme des levres
et ne marquent pas leur contour
«Le resultat est naturel », indique le
docteur Maryse Mateo Delamarre,
medecin esthetique
La correction cosmetique:
Jean Michel Karam, p dg de loma,
a réfléchi a des soins qui concen
trent en une formule les actions
rajeunissantes les plus puissantes
Toutes inspirées du medical, elles
sont dérivées de AHA exfoliants et
lissants ou des peptides stimulants
de la régénération tissulaire ou
encore des antioxydants prêtée
leurs Pour une action décuplée,
posez les le soir façon creme
de nuit sur le contour des levres

cel
1 • Redermic R concentre correcteur
33€ les 30ml Ls Roche Posay
' • Lip Lift Soin levres et conteurs
49€ les 30ml loma
3 • Cell Capital Soin yeux levres Liftant
36€ les 15ml Galenic

Volume :
pulpeuses oui,
gonflées non
Vers 40 ans la bouche perd son
bombe Elle s'aplatit car en
profondeur, la production de
collagene s amenuise Les levres
deviennent plus fines, plus
minces Si on n'intervient pas les
commissures vont se marquer et
les plis d'amertume apparaître
La correction esthetique.
On restaure son bombe en
injectant dans la pulpe des levres
un acide hyaluronique nouvelle
generation type Vohft ll redonne
naturellement du volume et de la
souplesse aux levres sans les
gonfler ni les épaissir ou les durcir
Le sourire reste intact et naturel
La correction cosmétique
On mise sur des soins dont
la charge en acide hyaluronique
est si concentrée qu'elle leur
permet d avoir une effet «mjec
lion» A la fois hydratant repulpant
et anti âge, ils assurent au jour le
jour correction et protection Pour
un repulpage et un lissage express
on les détourne en masque avant
chaque night party
I • Baume Levres Réparateur
Hydra LipCare 16 90€ les 12 ml, Rexaline
chez sephora
? • Baume Embellissant
Eclat Minute, 17€ Clarins
3 • Restructurant Levres Anti Age
22€ les 15ml Mediceutics
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