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News – ANTI-ÂGE

Eau micellaire
Cette eau micellaire signée par le
laboratoire Mediceutics démaquille sans
dessécher, et réhydrate l’épiderme grâce
à un dérivé de glucose. Enrichie en micelles
biomimétiques « haute tolérance », elle
convient à tous types de peau. On l’apprécie
pour son parfum floral, sa fraîcheur et son
côté tonique. À appliquer matin et soir sur
le visage et les yeux.
Autre grande innovation, cette formule
micellaire est la seule sur le marché à être
disponible en version lingette.
Laurence Beurdeley


Formule micellaire démaquillante, Mediceutics : 26 € le
flacon-pompe de 300 ml ; 14 € la boîte de 14 lingettes.

FOR MULE TRIOMOLÉCULAIRE
Le secret (et l’efficacité) de cette ligne de
cosmétiques José Eisenberg est une formule
triomoléculaire high-tech couplée à des
ingrédients d’origine naturelle que l’on retrouve
dans tous les produits (visage et corps, solaires).
Explication : trois molécules travaillent en
synergie pour régénérer, énergiser et oxygéner
l’épiderme. Parmi les soins stars de cette gamme
multiproduit, retenons le soin anti-âge enrichi
de rétinol encapsulé, d’huile de bourrache et de
vitamines E et C, qui luttent contre les radicaux
libres. Contenues dans la formule, les céramides
végétales préservent le film hydrolipidique, et les
algues rouges éliminent les toxines. L.B.



Gamme Trio-Moléculaire, José Eisenberg : de 73 à 142 €, Marionnaud.

ANTI-ÂGE CELLULAIRE À LA MAISON
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Gamme NCTF-Reverse, Filorga : de 44,90 à 79,90 €.

DR

Une polyrevitalisation sans injection cutanée, mais distillant sur la peau les cinquante actifs anti-âge du fameux
complexe NCTF (New Cellular Treatment Factor) de Filorga, soit quatre produits qui agissent sur les rides, l’éclat,
l’homogénéité du teint et la tonicité. Une Lotion préparatrice s’applique avant le Sérum haute pénétration, booster
de collagène et d’élastine. Deux soins de jour complètent leur action : le Fluide régénérant, à l’effet matifiant,
agit sur les pores, tandis que la Crème régénérante enrichie au beurre de karité répare les peaux sèches. L.B.

