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Mediceutics.

Faire intégralement

peau nette.

Cette eau, enrichie

en micelles

biomimétiques

« haute tolérance

». débarrasse

la

peau de ses impuretés en respectant son équilibre et la prépare à recevoir le soin qui lui convient. Elle démaquille le visage et les yeux sans dessécher et réhydrate la peau grâce à
un dérivé de glucose. Son parfum est un assemblage exclusif avec ses côtés frais tonique, floral musqué et boisé doux. Une formule sans chichi qui va droit au but et qui réconcilie
toutes
water,

les femmes autour de cette étape beauté indispensable qu'est le démaquillage.
En flacon pompe 300 ml au Prix Public Conseillé : 26 €. For completely
deansed skin. This
which is enriched with \high-tolerance\
biomimetic
micelles, rids the skin of any impurities
while respecting its pH balance and preparing it for the next skincare product in

your routine. It removes make-up from the face and eyes without drying the skin and provides rehydration
thanks to a derivative of glucose. Its exdusively-created
fragrance is fresh
and energising,
with musky floral and soft woody tones. This no-nonsense formula is perfect for that vital step in a woman's skincare routine: make-up removal. 300ml
pump
RRP: €26

dispenser,

2. CE1.1.1IAR
matures

RES'l'ORVlïOX.

Xeostrata

abîmées par le soleil en proposant

Skin 1 dire.
Régénérant cellulaire
une action conjointe sur le relâchement

intense. La nouvelle gamme Premium de Skin Active comprend 4 soins qui s'adressent aux peaux
cutané, la perte de densité, les rides, les taches, les poches et le teint terne. Sa formulation.
SynerG,

associe des Bionics (PHA Complexes) et du N-Acétyl Glucosamine (NAG) avec des actifs high-tech
une protection cellulaire. La crème régénérante nuit, Cellular Restoration, agit la nuit pour lutter

anti-âge de référence pour une action anti-oxydante,
un fort pouvoir cicatrisant et
contre les effets de la pollution. En tube-pompe de 50gr au prix de 60€. Restores

essential cells. The new, premium Skin Active range indudes four products for mature skin that has been damaged by the sun. offering a combined action that targets skin sagging,
loss of density, wrinkles, marks, eye bags and a dull complexion. Its SynerG formula blends Bionics (PHA complexes) and N-Acetyl Glucosamine (NAG) with high-tech anti-aging actives
that have an antioxidant
action, potent
50g pump dispenser, RRP: €60

healing powers

and protect the cells. The regenerating

night cream, Cellular Restoration,

.1.. IC-E LOGIC.
les pattes

(.iiinol.
Masque spécifique contour des Yeux. Ce masque va prendre spécialement
soin de votre contour
d'oie pour gommer les rides et ridules, les paupières inférieures et supérieures pour lutter contre les poches,

d'actif dont l'ATP et l'Actinergie
pour stimuler leur métabolisme.

acts during the night to fight the effects

of pollution.

de l'oeil en agissant sur les 3 zones du regard : le front et
les paupières inférieures
pour effacer vos cernes. Bourré

propres à la marque, son action délivre l'énergie essentielle aux fonctions vitales des cellules et contribue à augmenter la consommation
d'oxygène
Il diffuse les actifs anti-âge, anti-poches
et anti-cernes en 8 minutes. A protiquer
en Institut avec le protocole de soin Age Logic ou chez soi sous

forme de 4 sachets à 39€. A spécial mask for the eye contour. This mask takes spécial care of the eye contour by targeting
its three main areas: the forehead and crow's feet to
smooth fine lines and wrinkles, the lower and upper eyelids to fight against eye bags, and the lower eyelids to erase dark cirdes. Packed with active ingrédients, induding the brand's
own Cellular Life Complex. this mask provides essential energy for the cells' vital function and helps to increase oxygen consumption
to stimulate their metabolism.
Its anti-aging
actives, which drain eye bags and reduce dark circles. are released within 8 minutes of application
Available as part of the salon-based Age Logic treatment
or for use at home (4
sachets priced at €39).
4. WHITE

PERFEC'TlOX.

Onagrine.

Pour un teint zéro défaut.

Voici une réponse

à toutes

les femmes

souffrant

de troubles

pigmentaires.

Actifs anti-âge

et essences végétales

vont agir sur les cellules pour former un bouclier anti-radicalaire
et unifier le teint. Au programme : Lys blanc, complexe végétal OnaWhite, dahlia blanc, éclats de Vitamine C végétale,
Cellules et Huile d'Onagre. 3 produits : le Sérum anti-taches, le Fluide Lumière SPF-1S et la Crème de nuit unifiante. Cette dernière est sous forme de flacon pompe de 50ml au prix
de 32,18€. For a flawless complexion. Here is a solution for ail women who suffer from pigmentary
issues. Anti-aging active ingrédients and plant extracts act upon the cells to shield
them from free radicals and even out the complexion.
On the menu: white lily, OnaWhite plant complex, white dahlia, plant-origin
vitamin C, evening primrose
cells and oil. 3
products: Anti-Dark Spots Sérum, Tinted SPF15 llluminating
Lotion, Skin-Tone Correcting Night Cream. The latteris available in a 50ml pump dispenser priced at €32.18
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Galenic.

Gelée chrono-active.

O

Savez vous que c'est vers 1h du matin que la peau atteint

? Une « mue » au cours de laquelle cette crème de nuit va aider à compenser

la déshydratation

son pic d'activité

naturelle

En apportant
un garde du corps naturel provenant de l'extraction
de la papaye, la macro-protéase
caricacée et en créant
à effet patch garantissant
ainsi l'activité des actifs tout au long de la nuit. A votre réveil : une peau lissée et un teint
Chrono-active

Aqua Gel. Did you know that the skin reaches the

height of its activity

at around

1am. when

©
et booster

en produisant

8 fois

le renouvellement

plus de cellules jeunes

cellulaire

en cours.

que

Comment?

une galénique innovante, le chrono-patch
gel. un gel aqueux
plus que parfait I En pot de 50ml au prix indicatif de 48€.

it produces

8 times

more young

cells than during

the day? This night

cream will help to compensate
for any hydration lost during this \moulting\
and will boost the cell renewal process. How? By adding a natural bodyguard in the form of papaya
extract (caricaceae macroprotease)
to an innovative galenic, the chrono-active
aqua patch, an aqueous gel that acts like a patch to ensure that the active ingrédients
keep working
throughout

the night. When you wake up, your skin is smoother

(>. YS1ÏÏÉ.

I/. IXI'EXSE.

and your complexion

is flawless! 50mlpot,

RRP: €48.

Eau 'thermale

Avène. Concentré anti-rides rénovateur de peau. Avec une concentration
doublée de ses actifs phare, le rétinaldéhyde
et le Pré-Tocophéryl,
et augmente durablement
les réserves en vitamine A de la peau. Résultat : l'efficacité d'un effet peeling superficiel concentrée dans un soin de nuit.

YsthéAI devient YsthéAI Intense

de 29,50€.

Anti-

wrinkle
durably

skin renewal concentrate. With a double concentration
of its key active ingrédients
- retinaldehyde
and patented
Pre-Tocopheryl
- YsthéAI becomes YsthéAI Intense
increases the skin's reserves of vitamin A. Results: The effectiveness
of a superfïcial peel contained in a night cream. Bonus: A 3D anti-wrinkle
effect and sublime

as it
skin

texture.

This is the idéal product

En prime : un effet

anti-rides

7. COS.WÉCEl'IÏQl

3D, une sublime

E. Sothys.

prouvées

de la peau et un soin idéal pour prolonger

for prolonging

the effects

Reconstruisez

votre

est une demande croissante des femmes
ont pour objectif de rajeunir rapidement
scientifiquement

qualité

of a laser treatment!

30ml

les effets d'un post-laser

pump dispenser. RRP:

capital beauté après une intervention

esthétique.

pour retrouver

un bien-être

de 30ml

au prix indicatif

€29.50

La recherche

d'une peau visiblement

d'aujourd'hui.
C'est la raison pour laquelle vous êtes de plus en plus nombreuses
1
votre peau. Mais cela n'est pas sans conséquence
Alors la Recherche Avancée

et les a associés à des actifs spécifiques

! En flacon-pompe

cutané optimal

plus jeune avec des résultats

immédiats

à vous intéresser aux interventions
dermo-esthétiques
qui
Sothys a sélectionné
des actifs reconnus pour leurs vertus

et durable.

La reponse

sothys.

Une nouvelle gamme

cosméceutique

composée de 4 produits aux actifs sélectionnés pour leur pouvoir régénérant afin d'aider votre peau temporairement
fragilisée à retrouver son équilibre naturel avant de reprendre
votre routine beauté habituelle. • Ampoules régénérantes
• Solution régénérante • Ampoules rééquilibrantes
rougeurs • Baume réparateur. Rebuild your beauty capital following
a
cosmetic

procédure.

dermo-aesthetic

The quest for visibly

procédures

aiming

younger

to quickly

skin with

rejuvenate

immediate

results

your skin's youth.

is increasing

among women

But this is not without

today. This is why you are more and more numerous

conséquences!

So the Sothys Advanced

Research has selected

that are renowned
for their scientifically
proven properties
and has combined them with specific ingrédients
to restore optimal and long-lasting
response. Sothys cosmeceutical range offers you four products with active ingrédients
selected for their regenerating
power in order to help temporarily

to be interested

in

active ingrédients

skin well-being.
your weakened

The sothys
skin restore

its natural balance before pursuing your usual beauty routine • Regenerative ampoules • Regenerative solution • Redness rebalancing ampoules • Repair balm
W I/l'IE. Xacriderm.
<V. XACRIDERM
Anti taches brunes, correction teint. La glycation est responsable de nombreux signes du vieillissement
cutané dont beaucoup de désordres
pigmentaires.
Nacriderm a réussi à isoler un puissant anti-glycant,
les gallocatéchines
d'Hamamelis,
qui inhibent la glycation et ont une action anti oxydante. Elles sont associées à
deux actifs, l'acide glycolique
grossesse

et taches

pour son action exfoliante

de vieillesse.

Application

et au complexe

deux fois par jour

Actiwhite,

pendant

inhibiteur

de mélanogenèse,

au moins 4 semaines.

Nacriderm

pour prévenir

et corriger

WHITE en gel, 30ml,

les irrégularités

pigmentaires,

36 € sur nacriderm.com.

Nacriderm

masques

de

WHITE, the

pigment breakerl Anti darks spots, skin tone corrector. The glycation is responsible for many signs of aging induding several pigmentary
disorders. Nacriderm was able to isolate a
powerful anti-glycant
complex. the gallocatechins
extracted from Hamamelis which inhibit glycation and have an antioxidant
action. They are associated with two active ingrédients,
glycolic

acid for its exfoliating

action,

and Actiwhite

twice daily for at least 4 weeks. Nacriderm

complex,

a melanogenesis

inhibitorto

WHITE gel, 30ml, 36 € on nacriderm.com.

prevent

Nacriderm

and correct

pigmentation

WHITE. the pigment

irregularities,

pregnancy

masks and âge spots. Apply

breaker!
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