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PRATIQUEE EN INJECTIONS,
C'EST LA MOLECULE STAR DESVISAGE PULPY
GONFLÉE, ELLE S'INVITE DÉSORMAIS
DANS NOS CRÈMES ET NOTRE MAKE-UP
acide h} aluroruque e est ce
qui assure notre ph rebondi
Naturellement presente dans
la peau cette \entable eponge
retient jusqu a 1000 fois son
poids en eau ' I Mas, cette source
se tant avec le temps La solution
quèlques piqûres bien senties maîs
aussi des onguents pushup» Fourre
pulper tout en discrétion les parties
emaciees du visage et afficher un mi
nois sexy Pleinement épanoui

L'effetplump
II existe trois categones d aude hyalu
romque dans les formules galeniques
Ce qui les différencie' Leur taille ou
dans le langage des pros leui poids
moléculaire Pour une action cocoon,
comme celle que I on trouve dans les
masques et les cremes la molecule est
liop «giosse* pour fianehii la couche
cornée Elle agit donc comme une
petite pompe pneumatique

L'effet booster
Pour passer a la wtesse superieure il
faut opter pour des serums capables
de fractionner I acide Micronise,
celui-ci a une forte action de pénétration et reactive les fibroblastes
les plus raplaplas Certains soins
jonglent savamment a\ec deux
structures moléculaires hts
loire d agir a la fois en surface
et de I interieur La la peau est
carrément comblée

L'effetbluff
Le make up n est pas en reste Le
fond de teint peaufine le terrain
Ses particules d acide hyaluronique
se moulent a la formule -compacte
ou crémeuse- formant ainsi un
mariage invisible a la surface de la
peau Les traits sont unifies et les de
fauts gommes ' Quant aux rouges a
le\ res en plus du resultat shiny ds as
surent un galbe hautement désirable

sur l'acide hyalu\
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NSAI
LLULAR
HYDRACHANGE MAS*
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1) Hydro-Liquid Compact Essentiel, Fond de Teint, Shiseido, 436.
2) Hydratant Essentiel, MediCeutics, 526.3) Lèvres Color Riche, Sérum
Anti-Âge, ['OréalPans, 1564) Soin Précision Concentré, Eucenn,356les
ID capsules Hyaluron-Filler. 5) Méthode Dermo-ldentique, Soin AntiRides Immédiat, Dr Campari pour Diadermine,9,956.6) RetexturingActivator,
Skin Ceuticals, 706 7) Sérum de Rouge, Dior, 32,506.8) Sensai, Hydrachange
Masque, Kanebo, 1086
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