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Anti-âge e.t
anti-grise mine

Pour qui ? Les peaux dévitalisées, deshy- '
dratees, qui veulent lutter contre Tage et la

grise mine. La formule : resvératrol raffermis-
sant, antioxydants puissants. SPF 10, nacres
bonne mine, actifs nourrissants et, bien sûr,

vinolevure hydratante et fortifiante. L'avis de
VE : une texture baume fondante pour un

1 effet belle peau instantanée qui booste les
sirtuines, molécules de longévité. i

^ Vinexpert Riche C'rème Bonne t jj},
Mine SPF10 de Caudalie,

30 nil, 36 €. i ~

CAUDALIE

Les
Les dermatos sont unanimes : hydrater est le meilleur
des anti-âge. Et la génération 2010 nous en offre encore plus.

Marie -Françoise Dubillon

Spécial

VINEXPERT
RICHE

CRÈME
BONNE MINE

RADIANCE DAY
CREAM

§
Ii*UX Sl CNES DÉVITALISfB
OUÏ SKIN LACKING VITAU

Pour qui ? Les femmes qui luttent contre
le vieillissement prématuré et se méfient du

soleil. La formule : des extraits d'algues bleues
qui augmentent le nombre de canaux de distri-

bution d'eau (aquaporines) dans la peau, et
des filtres SPF 15 + UVA. L'avis de VE : l'hydra-
, tation est vraiment longue durée (+ 50 % ,

, après une semaine), la crème pénètre ,
^ rapidement et peut servir de base de À

maquillage. Aquaporin Active
.. d'Euccrin, 40 ml, ..

17,50 €.
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EFFET
LIFTANT

Pour qui ? Celles qui cherchent à
combattre la loi de la pesanteur et réar-
chitecturer leur visage. La formule : des
extraits végétaux (graine de lin, de vigna
aconitifolia) et des hydrolysats de levure

pour stimuler la synthèse des facteurs de
croissance (voir VE N ' 830). L'avis de VE :
encore une prouesse scientifique confir-

mée par les femmes avec une peau
plus souple, plus tendre et des joues

plus rebondies. Rénergie Lift '
Volumetry de Lancôme,

30 ml, 62 €.

RENERGIE
"TtOLUMETRY

SOIN LIFTING AVANËF «\FFINANT ET REGALBANT IP 15

VOLUMETRIC Linja AND SHARING CREAM SPF 15

TOUS TYPES»: PEAUX ALL SKIN TYPES

Post-aeression

ARROSAGE
NOCTURNE

Pour qui ? Les peaux matures seches
a tres seches La formule : des ingrédients
exclusifs (isoniacmamide et NADH pour pro

longer la duree de vie des cellules), des antioxy-
dants vegetaux, du coleus pour renforcer la bar-
rière cutanée L'avis de VB : les fanas de Youth

Surge vont apprécier cette nouvelle formule
veloutée antisecheresse tout confort Youth

Surge Night, peaux seches a tres seches,
de Clinique, 50 ml, 60 €, exclusive-

ment en grands magasins et
sur www clinique fr

youth surge night
|age deceleratmg night moistunzer

anti-rides hydratant nuit
vervdry to dryj sèche à tres seche

Pour qui/Celles dont la peau a besoin ^
d apaisement apres des soins agressifs 5

(laser, chirurgie, peeling) La formule : acide
hyaluromque, puissant hydratant, centella

asiatica, restructurante et cicatrisante, vitamine
E et autres anti-inflammatoires L'avis de VB :

une emulsion quasi professionnelle pour
préparer, prolonger potentiahser

les soins effectues Hydratant
Essentiel de Mediceutics, 50 ml,

52 €, en pharmacie ou sur
www medispa fr

- ANTI-
TACHES

Pour qui ? Les femmes qui veulent
agir sur tous les signes de l'âge (rides,

perte de fermeté, taches, déshydratation).
La formule : extraits de feuille d'artichaut

pour protéger les fibroblastes, graines d'hibis-
cus pour préserver les facteurs de croissance
(voir VB N '' 830). L'avis de VB ; cette èrnulsion

à appliquer matin et soir, seule ou sous sa
crème de soin, reprogramme la communs-

, cation cellulaire, d'où une peau plus lisse,
L plus ferme, et des taches estompées.

Concentré Régénérant Intégral
1 Age Benefit de Gatineau,

25 ml, 89 €.


