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Parce qu'une peau déshydratée est plus vulnérable aux signes du
vieillissement premature, Hydrationrst, creme ultra hydratation
aide l'epiderme a améliorer instantanément et durablement son
équilibre 46€.

BIOTHERM
L'équivalent de 5000 litres d eau thermale dans un pot e est ce que promet
Aquasource Skin Perfection aux femmes qui souhaitent hydrater leur peau 24
heures durant et corriger leur teint terne 4l,80€. www biotherm.fr

AVEENO
L'Ultra Calming Hydratant Apaisant spf 10 a base de grande camomille est une
aubaine pour toutes les peaux ultra-sensibles Pour venir a bout des rougeurs, des
irritations, de la secheresse intense
13,99€ www.aveeno calfr

GUERLAIN
En complement de la gamme Super Aqua-Serum déjà existante,
voici Aqua-Day, triple protection ip 30 (68€), Aqua-Eye, le patch
décongestionnant lissant (95€), Aqua-Body pour le corps (85€) et
Aqua-Hands pour les mains (50€). Incontournable.

MEDICEUÏICS.
Une cosmetique a caution medicale, voila ce qu'offre cette marque Hydratant
Essentiel est une emulsion fine dotée de puissants agents hydratants qui apaisent
les peaux réactives et font la peau plus confortable . 52€. www.medtspa.fr
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SKINŒNTOLS.
Les peaux sensibles sont vue agressées Ce serum
magique, non gras, a base d'extraits vegetaux d'origine
naturelle hydrate et rééquilibre les peaux fragilisées,
desséchées, tout en unifiant le teint 52€. Renseignements 0810 666555

CREME DE LA MER
La mer, source de vie, offre aux peaux trop seches la possibilité de mam
tenir leur niveau d'hydratation optimum avec cette Infusion Hydratante,
veritable cascade d hydratation A mettre sous la Creme de la Mer 110€
Renseignements OI 40 063656.

GIVENCHY
Hydra Sparkling Fluide Hydratation Lumiere Eclat Mat est un
fluide lacté qui promet une hydratation reillummante et joue
I equilibre entre hydratation et matite pour redonner de I eclat aux
peaux grasses 52€
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RELAXINE
Dans la gamme hydratante de cette marque voici Hydra Dose Creme Riche spe
cifiquement formulée pour les peaux seches Elle hydrate intensément grâce a
I acide hyaluronique qui procure un bien être immédiat 59€ Chez Sephora

HYDRISKA
Expérimentée dans les pays nordiques, la marque hydrate, nourrit,
apaise les peaux agressées, rouges, irritées, sensibilisées

A noter tout

particulièrement la Creme Hydratante Intense Visage qui rend son
eclar a la peau 15€ (en pharmacie).
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