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Démaquiller
et hydrater en même

temps

un simple démaquillant , le lait démaquillant 3 en 1
tonife et hydrate la peau . Sa texture légère
et veloutée offre un soin complet à votre peau ( en
pharmacie
et parapharmacie
, 12 ,95 euros le flacon de 400 m1) .
qu'

Plus
muftiactions
de Roc

mon visage

Je repulpe

soin Baume Absolu
permet de raffermir et
les volumes des visages minces . Sa formule
enrichie en huile de noisette redonne un aspect rebondi
à la peau . 79%% des 22 femmes

Lede rehausser

ayant testé le baume pendant 28
jours ont trouvé leur peau plus
ferme et repulpée .Elles ont
également apprécié l effet
tenseur
Esthederm , 85
( Institut
euros le pot de 50 ml , tél .

MULTI-Ar

'

lectrices
, 0800-015-016)
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Pour réparer

peaux

LIFT
BAUME

irritées

hydrate
apaisante de
agressées par le froid , l
au laser .Elle
épilation
, les peelings ou les interventions
diminue les rougeurs avec sa texture gel-crème non
grasse .Elle contient également de la vitamine C et du
magnésium pour redensifier la peau en profondeur
60 euros le flacon pompe de
(LaboratoimsVivacy
crème réparatrice

Laet apaise les peaux

'

50 ml , en vente sur www stylage-skinpro

Éclat et fermeté
pour
peaux

STYLAGE
SKIN

PRO

PARATR10E
APMSAN
TE
Amie

. com) .

WELEDA
Dès 1921

matures

à l onagre
de
apportent aux peaux matures
Les
éclat
soins
fermeté
et
La
de nuit redensifiante
vitalité
.
crème
,
intensément
et soutient les processus naturels de
nourrit
régénération
et parapharmacie
de l épiderme ( en pharmacie
25 ,70 euros
le tube de 30 ml) .
'
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