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traitement

PARTENAIRES PARTICULIERS o
=. 3
Au-delà des crèmes généralistes à large
spectre, quantité de soins visent désormais des
zones bien précises, avec pour ambition de
cibler un inconfort spectacle et d'y répondre
au mieux. Le point sur neuf zones priontaires.

Pour les sourcils

<

.

Liposourals expert de Talika est un soin dcnsificur
spécialement dédié aux sourcils. À base de plantes,
il stimule la pousse et relance la production dc
mélanine, pour leur pigmentation (10 ml, 39,50 €).

Pour les lèvres

r

Le restructurantlèvresdeMedicetitics
est un baume à lèvres anti-âge. Enrichi
en acide hyaluronique, Cmtella
usiatwa ou vitamine E, il s'utilise au quotidien ou en soin
post-acte esthétique - Mediceutics fournit d'ailleurs
Allergan pour ses kits postinjections (15 ml, 22 €).

Et aussi

Perform lift regard de Payot
cst un «rehausseur» de paupières. À partir d'extrait de
wakamé, d'acide hyaluronique
et d'un extrait d'arbre à soie,
cc soin agit contre le lelâchemeiil de
la paupière supérieure, les pattes d'oie
et les cernes (15ml, 41€).

Pour l'ovale du visage

Le Dp Lift de loma se
présente comme un soin
volumateur et correcteur
des lèvres et contour, pi omettant une efficacité 4D.
Il agit sur 4 zones: les
lèvres, leur contour, leur
dessin elles commissures.
Pour 4 fonctions: hydrater, lisser, repulper et restructurer (30 ml, 49 €).

MEDISPA
3847681400524/GCP/OTO/3

Pour les paupières

Le Y-Khape concentré de la gamme
Forever Youth Liberator dTiVcs Saint
Laurent est un soin actif sur le bas du
visage, le cou et jusqu'au décolleté.
Objectif: éviter Ie relâchemen t de ces rones
et redessiner un Y,
grâce ann complexe
baposé Ic Glycanacuf
(30ml, 114,506).

Tous droits réservés à l'éditeur
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Pour les fesses
Le soin Woiiderfess
dè Méthode Jeanne
Flaubert est un inconlouinable des soins
ciblés. Son seul nom
est un concept. Grâce à
un cocktail d'actifs, il favorise
la musculation du posténeur,
revendique un effet tenseur et repulpanL
Le tout poui une belle peau des fesses ..
à prix raisonnable (100 ml, 66,50 €)

Pour les genoux

Pour les jambes
La gamme Baume du
randonneur du Couvent des
Minimes, devenue un bestsellei, piopose d'apaiseï les
jambes fatiguées et les pieds
abîmes des marcheurs avec un
soin inspii é d'une recette des
monastères qui accueillaient
les pelenns (25 ml, 5 € le Baume, 140 ml,
17,50 € le Fluide jambes légères)

Pour les pieds

Le Soin surgras spécial zones
rugueuses de Mixa pour les coudes,
genoux et talons (Lascad) cible spécifiquement les problèmes des parties tres
sèches, poui les apaiseï avec une formule
concentrée en glycérine (40%) et lait
d'avoine (100 ml, 4,33€).

Le concept de Baby Foot nous vient
tout droit du Japon. Distribué en France
pai la société Bloomup, ce masque chaussette pour les pieds est un soin complet
qui élimine les rugosités et
peaux mortes L'utilisateur
enfile ces chaussettes lemplies d'un gel actif, laisse agir
I h et, quèlques jours plus
tard, ses pieds muent littéralement(19,90€lapaire).

ANGELIQUE VALLEZ D'ERCEVILLE

Pour les ongles
Le Nail Detox de L'Oréal Pans propose
de soigner les ongles (mains ou pieds) des
nailistas, soumis à la rude épreuve du vernis
quotidien. Enrichi en oxygène liquide et
agents détoxifiants, ce soin s'utilise en cure
de deux a trois semaines (5 ml, 8,40 €).

MEDISPA
3847681400524/GCP/OTO/3
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La Creme régénératrice de Pédi Relax
(laboratoires Piei re Fabre) cible les pieds
très secs et abîmés. À l'aide d'huiles
essentielles de lavande et de thym, de
vitamines E, F et de glycérine, elle répare
et régénère l'épidémie (50 ml, 10,55€).

Pédi
relax,

