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Formulés par des A
CHIRURGIENS starsH.
approuvés en clinique,
cautionnés par la CRÈME
des dermatologues, focus
sur une nouvelle
génération de SOINS
MEDECINE-like. t
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"SOINS M K D I C A I J *
Dt TACHANT

Aussi efficace que les
préparations

dermatologiques
dosées a 4 %

d'hydroquinone
Concentre Anti taches

Correction Teint
Even Hetier Clini/ al,

Clinique, V) f

RI-GENFRANT
Développé par le chirurgien

Ivo Pitanguv, ce masque
remet ['environnement
des cellules d'aplomb
Derniomaïk Beauty Bv

ClinicaIvoPifangay,

D'i-PIDhRMF
Un multiplicateur
cellulaire d'urgence,
a utiliser dès la sortie
du cabinet medical
pour réparer la peau
stressée par un
peeling ou un laser
Neoaca, Filorga, 29 f

CREMI Dt IONVAI rst tNt i-
Lin soin réconfortant qui met les

tissus au repos, en augmentant leurs
défenses naturelles et leur seuil de
tolérance Creme Repos Bwmimetique,

bsthederm, 60 é

l^ RMA I O A DOMIGII }•
Démaquillant + exfoliant + som repulpeur
+ effaceur de cernes + baume qui regonfle

les ridules [Jn kit complet pour protocole
home made Fai e Lift, Radial, au Printemps, 88 f

CATALYSEUR DE PI AU NU iv?
M actifs biomimétiques inspires par les milieux de

culture des peaux reconstituées, qui permettent aux
cellules de recréer des tissus sains Estampillées
«dispositif medical sterile» MonodosesMatnimm,

Rivdenna, 68 é

i

COMPRESSF AN 11-
COMPUCATIONS

lin concentre anti-
mnammatoire avant

injection, pour rendre la
peau moins reactive et

apres, pour éviter
rougeurs et bleus Pre'/

Post Injection, Teosjal, 35 f

^ M USC I MIR nv I IBROBLAS1ES
I Six acides aminés associes pour coacher

JE les cellules et éviter que le taux de
i collagène dc la peau ne chute Collagen
" Booster, Dr Brandt, chez Sephora, 76,70 é

PEE! ING AI 1ERNA1IF
Les mêmes ingredients que
ceux utilises par les dcrmatos
dans une solution soft qui lisse
lc relief cutané et booste l'éclat
hn cure d'un mois ou en amont
d'un peeling medical
Riomedii LHA Sérum,
La Roche Pom, 29,70 €

i

PREPARAI FUR mvsiQUt
Lin gel nettoyant a l'acide glycolique
qui améliore la qualite de la peau en
prévision d'un peeling
Nettoyant Pré Peel, Mediceutics, i6 é


