Stylage, ma crème de soin anti-âge alternative à la chirurgie esthétique !
Cela fait déjà maintenant quelques années que j’utilise des soins spécifiques visant à traiter les problématiques
liées à l’âge mais il ne faut pas se mentir, malgré les promesses faites par les marques, je n’ai toujours pas
retrouvé la peau de mes 20 ans et ce serait utopique de continuer à y croire ! A croire qu’il ne me reste qu’une
seule solution : la chirurgie esthétique…
J’ai beau lire ici et là que les injections pratiquées aujourd’hui sont indolores, quasiment sans risque et
absolument magiques, je suis trop froussarde pour franchir la porte de mon dermatologue ! Alors quand j’ai
découvert que les laboratoires Vivacy pionniers dans la fabrication des dispositifs médicaux injectables à base
d’acide hyaluronique et d’antioxydants avaient créé leur gamme de produits cosmétiques, je me suis dit que cela
pouvait être une bonne alternative à la case médecine et malgré le prix élevé de la crème restructurante antiâge Stylahe ( 120€ le pot de 50ml ) je me suis laissée tenter…
La ligne de soins STYLAGE SKIN PRO allie l’expertise de complexes formulations chimiques* aux bienfaits
naturels de l’Eau de Treignac, (une eau minérale de Corrèze riche en silice et antioxydants, considérée comme
la plus fine d’Europe) et pour être honnête j’ai été bluffée !
Déjà, même si ce n’est pas le plus important, le pot est très beau, digne des plus grands marques de parfumerie,
j’apprécie particulièrement la spatule qui permet de prélever la juste dose de produit.

La texture est onctueuse sans pour autant être trop épaisse ou laisser de film gras, dès la première application on
ressent un effet tenseur, ma peau est souple et lumineuse, les ridules d’expression sont gommées et le teint
uniforme.
Je lui trouve même un effet matifiant, ce qui en fait une base de maquillage idéale. L’odeur est fraiche et délicate
et ne persiste pas, encore un bon point. Après quelques semaines je ressens une réelle amélioration sur l’élasticité
de ma peau et la fermeté, notamment sur l’ovale du visage.
En bref, c’est clairement un des meilleurs soins anti-âge que j’ai eu à utiliser et même si cela représente un
certain investissement il en vaut clairement la peine et je ne peux que le conseiller à celles qui comme moi
souffrent déjà des outrages du temps et ne souhaitent pas passer par la case chirurgie esthétique…
*complexe VIVASÔME® + Polysaccharides anioniques dont l’Acide Hyaluronique + Vitamine C stabilisée +
Rosmarinyl™ Glucoside + Uvaxine®.

