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AGE COMMENT PRÉSERVER SON CAPITAL JEUNESSE?
iALUGEN
ADVANCE SOIN EFFET COMBLES
ANTI-RIDES HAUTE PRÉCISION
Le gel filer s'applique dc façon précise avec
l'applicateur micro-dermique ll est compose de 6
acides hyaluroniques qui vont combler les rides
et repulpcr la peau A partir de 40 ans Lin effet
tenseur et redensifant garantis ' En cure dc
14 iours matin ou soir Appliquer le filler sur
les rdes, laisser agir 10 mn, faire pénétrer
en massant Puis appliquer la crème
Boire 2 verres d'eau avant d'appliquer le
soin et éviter le contact avec les yeux
Coffret de 2 applicaleurs avec 2
flacons de 30 ml (gelfiler + crème
revitalisante) - 86,50 €
www.ialugen.com

LIERAC
MA6NIFICIENCE CRÉME ROUGE
Un soin embellisseur retextunsant qui
apporte fermeté, eclat et lutte contre
les rides avec son concentré de
complexe D-Giyox (3 5 %), d'acide
hyaluronique (5 %) et ses AHA
micro-lissants d'hibiscus, Le teint est
rehausse grâce aux pigments rouges.
La peau est plus lisse, raffermie et
éclatante À utiliser à partir de 30 35
ans Sans parabène Soin pur et nuit
a appliquer sur le visage et le cou
Flacon pompe SO ml- 54,90 €
www.lierac.fr

LA MAISON ROYER
Une creme a base de bave d'escargot de
Vendee bio (30 %} qui hydrate, nourrit et
protège la peau de tous facteurs externes du
vieillissement Tres riche en allantoide, élastine
et collagène, elle favorise la souplesse, la
régénérescence et la cicatrisation de la peau
Elle est à utiliser en prévention des rides,
ridules, taches brunes acnés et points noirs
Riche en dantoine, Acide Glycolique et
Vitamines A et G, elle lutte contre les
imperfections causées par l'âge A utiliser à
partir de 25 ans À appliquer matin et soir
sur l'ensemble du visage et du cou
parfaitement nettoyés,
Pot SO ml -39,50 €
www.maisonroyer.fr
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Ce gel-crème contient un puissant peptide biomimétique, Le complexe ACR G2 qui raffermit,
tonrfe et protège la peau contre le processus de dégracation dû à l'âge (rides visage, cou et
décolleté), Sa formule enrichie en acide hyaluronique en vitamine A et E et en beurre de karité
permet de restructurer le manteau cutané La peau est hydratée en profondeur Ble est
lumineuse, lisse, veloutée et raffermie. À utiliser de la peau normale à sèche a partir de 30 ans À
appliquer matin et soir sur le cou et le décolleté parfaitement nettoyés Appliquer en massages
légers de bas en haut jusqu'à absorption complète, Eviter le contact avec les yeux
Pot 50 ml -65,90 €
www.skincode.ch
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