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BEAUTÉ Anti-âge

•* Les hommes ont du pot!
Attentifs à leur apparence, 85 % de ces messieurs* utiliseraient
une crème ou une lotion hydratante, 59% rechercheraient un
produit qui réduit l'apparence des rides et ridules, et 63%
un soin pour améliorer la fermeté de la peau. Le temps du
grand splash de lotion alcoolisée sur le visage est bien révolu !
"Statistiques L'Oréal Paris Men Expert, janvier 2013.

'CONTOUR DES YEUX,

•* Précis
Toute bio et concentrée en ingrédients actifs d'origine naturelle, cette
gamme de 8 soins va en séduire plus
d'un. Bel exemple avec ce tube gorgé
d'acide hyaluronique qui estompe les
cernes et les poches en un clin d'ceil.
22,90 €,10 ml.

L'AVIS DE RENE, 60 ANS.
"PASSANT DU TEMPS DERRIÈRE
' L'ORDINATEUR, J'AI LES YEUX UN
PEU IRRITÉS. CE SOIN TRÈS FRAIS
M'A INSTANTANÉMENT APAISÉ LE REGARD. NON
COLLANT ET SANS PARFUM, IL EST PARFAIT."
-> Pour eux... et pour nous !
Medispa a développé une gamme de
cosméceutiques, dont ce gel riche en
acide glycemique. On le fait mousser
sur peau sèche, 2 minutes de pause
et on rince. Très efficace pour dégriser
les mines brouillées. 39,50 €, SO mi
En pharmacie et sur www, medispa.fr.

9/10 SOIN ACTIF ANTI-ÂGE^
"
B.I.OTHERM HOMME

«•»

Stimulant

Non gras, ce gel fluide renferme un
extrait de micro-algue nutritive, de la
spiruline, pour booster la production
des protéines de la peau, un puissant
antioxydant et un extrait de Plancton
de vie™ qui stimule le renouvellement
de la peau. Un véritable bouclier
contre les agressions! 50,30 €, 50m/.
8,5/10 ÇONCENJRÉ ANTI-ÂGE^
OLIGOJJ35, INSTITUT ARNAUD

~>Ànti-ramollo
Fine et onctueuse, cette crème concentrée en acide hyaluronique et Matrixyl
synth'6® comble les rides et stimule
la production de collagène. 27,40 €,
50 ml. Au O SW 003 548 (appel local)
et sur www.arnaud-institut. com.
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NQS "CHERIS''
-> ils n'hésitent plus à faire quelque
chose pour avoir l'air moins fatigué.

Si le phénomène touche essentiellement
les grandes villes, la tendance s'étend,
comme le confirme le Dr Nicolas
Georgieu, chirurgien plasticien à
Bayonne. "Aujourd'hui, les hommes de
50 ans et plus expriment leurs besoins
de façon très naturelle. En chirurgie,
les premières demandes sont les poches
sous les yeux, la lipoaspiration
abdominale et les implants capillaires.
Mais l'arrivée d'injectables d'acide
hyaluronique très affinés permet
d'obtenir d'excellents résultats pour
combler la vallée des larmes et les plis
d'amertumes. Avec la toxine botulinique,
on arrive à lisser un front et à défatiguer
le regard, en respectant leurs attentes:
garder quèlques rides pour faire sérieux".

