L'EPICURIEN
Date : HIVER 15/16
Page de l'article : p.92
Journaliste : Magali Gorgeret

Pays : France
Périodicité : Trimestriel

Page 1/2
BEAUTÉ BIEN ÊTRE

PRENDRE SOIN

HOMME
Corps, visage, cheveux
faites votre choix :
On ne prends jamais assez soin de
soi, de l'huile de visage au baume
en passant par les crèmes chaque
maison à sa spécialité et chaque
composant sa complexité voire
son originalité ; à vous de tester.
TEXTE I

-, MAGALI GORGERET

GUINOT...
Pour lui &pour elle
bom traitant qui dissimule rides et
pores dilates Véritable soin jeunesse,
il lisse visiblement la peau en seulement 10 secondes, tout en traitant
l'origine des imperfections (la surface
de la peau est lissée - Les rides sont
gommées - La taille des pores est réduite grâce au Pore Perfector) Prix : 35€
Daume, enrichi en vitamine E, procure 3 actions clés apaisant, hydratant, adoucissant ll redonne un confort immédiat aux peaux sensibilisées
par le rasage, protège et garde le teint
frais Prix : 33€
IVlinceur Chrono Logic « perfore »
la cellulite installée et l'attaque grâce
a ses actifs hautement concentrés.
Les résultats sont visibles dès 15 jours
d'application La peau est alors raffermie et la silhouette affinée Prix : 45€
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Pertes cle jeunesse by PHYDERMA
plus âégante cles parures anti-âge
extrait dp Caviar hay
un tlacon-écnn |»ur en protéger toutes les propriétés
nutritives pt revitalisantes • re sont IPS Perles de Jeunesse.
Un quart d'heure top chrono, c'est tout ce que réclament
ces perles absolument magiques pour repulper les rides
et redonner au visage un aspect visiblement plus |eune.
Les Perles de Jeunessp s'appuient sur un polymère de
haut poids moléculaire d'origine marine combiné à
de l'Artémia Salma, un extrait de plancton marin qui
en stimulant la synthèse des protéines du derme et cle
I épiderme procure un effet régénérant et aide à affiner
le grain de peau. Flacon pompe 30ml 45€

Institut ARNAUD.
Plus gum simpk rasage, un véritable soin
bpécifiquement formule pour les peaux sensibles
et réactives, le nouveau Cel de
\asage Oligo]i i S Institut Arnaud
liège la peau des irritations dues
<iu rasage et l'apaise grâce à des
actifs spécifiques sélectionnés pour leur
pouvoir cicatrisant, apaisant et régénérant

Anny REY Monaco
Huile Soyeuse visage et cou pour une
peau satinée et sublimée en toute saison.
Une association
précieuse d'huiles cle
beauté aux propriétés
anti-âge et raffermissante,
anti-oxydante, nourrissante, régénérante et revitalisante Une utilisation
sans modération, le matin
comme un sérum, sous
la crème de jour, le soir
sous la crème de nuit. Sa
concentration en huiles
biologiques précieuses
et son association avec
la Kalpanane (extrait
d'alguel participent h la
lutte contre le vieillissement cutané.
Prix de vente 36 €

Oligoji35 (50ml), 14€60 www.arnaud-institut.com

ROYER Cosmétique...
Faites peau neuve avec I escargot !
(Quatre produits réalisés à base de bave d'escargot
I00%bio de Vendée et fabriqués en France, qui
s'adaptent à tous les types de peaux Grâce à la bave
d'escargot naturellement riche en allantome, collagène,
élastme, acide glycohque et vitamine A et C et ce de
manière entièrement naturelle, la gamme de crèmes
«Royer cosmétique» aide pur après pur à hydrater
Crème visage anti rides et réparatrice Jour et nuit mixte 50ml 39,50€

Dr BRANDT Skimare*
L^ue ce soit pour effacer les rides, raffermir la peau
ou atténuer les tâches, la nouvelle ligne Laser tx de
dr. brandt sera votre alliée [jour révéler le meilleur
de vous-même Une technologie innovante permet
d'agir cle manière ciblée et précise, pour améliorer
la pénétration et l'efficacité des actifs.
jj
Laser Fx serum ... Lift / Perfect / Bright à 78 € l'unité
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