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BEAUTÉ

ELLE

CETTE

EST À VOUS

RUBRIQUE

ET INTERACTIVE

. POUR

BEAUTÉ

ET SANTÉ

FORME

, MAIS

RÉFLÉCHIR

AUSSI

Radieuse avec Radiance
les diamants sont les meilleurs amis
'
'
des femmes , l or est l allié privilégié

À ELLE . INTIME

À DEUX

. Px Michèle Vincent

de leur peau
Cléopâtre , dit-on ,
'
dormait d ailleurs chaque nuit avec
'
un masque d or sur le visage pour

À DES CADEAUX
Cécile Mortreuili

OR

sublimer

son teint .

C'

est du précieux

'
métal pur que l on retrouve

démaquillage absolu
Absolution

'
à l écoute de la peau

, la marque

lance sa Crème

douce

nettoie , adoucit

démaquillante
'
l équilibre

et restaure

dans le

soin de La Prairie Cellular Radiance
'
Fluide Perfecteur , qui magnifie
l éclat
de la peau de manière

. Une caresse qui
'
de l épiderme.

Le soin bijou

spectaculaire.

est né.

Sans

parfum , ni colorant de synthèse , ce
'
à base d hydrolats de Néroli , de lavande
'
et de
beurre de cacao est composé à 99%% d ingrédients
'
origine naturelle . Un délice
démaquillant

Stylage , le coach du bel âge
S'

sur leur expertise

appuyant

médecine

esthétique

en

r

et en

dermocosmétique
, les laboratoires

Vivacy
crée Stylage Skin Pro , une ligne
de soins qui intègre le complexe
ont
-

-

innovant

Vivasôme

, nourricier ,
et revitalisant
pour la peau.
et redensifiant
, hydratant
, et la

stimulant
tester , le Sérum
Crème
peaux

restructurante
sensibles

régénérant
anti-âge

des
, un soin complet
protecteur
'
d éclat et de fraîcheur.

et matures , générateur

Bivouak hivernal
Respecter sa peau ,
'
l environnement
et prendre
soin de soi , voilà ce qui
rassemble les amateurs
Soins naturels

des

pour hommes

de la jeune marque

Bivouak.

La Nescens d une gamme
'

La gamme

au joli packaging
'
se compose d un gel hydratant
'
d
un
visage ,
nettoyant visage
'
et d un savon surgras corps_

Nescens

vient de donner
contre

les méfaits

naissance

- justement

- à une gamme

complète

. Du gel nettoyant
visage
'
au correcteur
pigmentaire , en passant par l émulsion
réparatrice , est
'
un dispositif de choc que propose l expert suisse de la science
luttant

du vieillissement

c'

. Ces cosmétiques
antiâge
la clinique

Nescens

de haute volée sont disponibles
en exclusivité à
Paris Spontini , ainsi que dans les hôtels La Réserve

de Paris et de Ramatuelle.
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Amour , art et beauté
'
est une édition limitée d exception que
'
propose Valmont . Son soin culte , l Ele
'
des Glaciers, se pare d un cabochon
Lalique, hommage au maitre verrier :
Aréthuse, nymphe de la mythologie
'
grecque, surplombe le soin à l eau
des glaciers millénaire, concentré en
ADN triple . Un bel hommage pour le
C'

70'

anniversaire de la mort de Lalique.

Thalgo M la mer
Le spécialiste de cosmétique marine innove avec
M Ceutic , une nouvelle gamme d 'inspiration
médicale au Mésolift Marin , qui stimule la vitalité
cellulaire Objectif perfection Grâce à un peeling
rénovateur en cure de sept jours, un soin detox à
utiliser pendant la même durée , et un resurfaceur
crème-sérum correctif , la peau retrouve éclat
et régularité . Pour faire peau neuve cet hiver.

Jouvence

en un sérum

Apaisant et réconfortant , le Sérum
Soyeux anti-âge de Clinic Care apporte
un renforcement immunitaire à la peau.
Toute la journée , celle-ci est protégée
'
d un voile hydratant gorgé d ' acide
hyaluronique biologique . Un bonheur
pour
peaux sèches, tiraillées par
le froid et les agressions urbaines.

Un coffret

essentiel unisexe
'
Pour lui comme pour elle , cet épatant coffret Esthederm est, à l heure des fêtes,
le père Noël des peaux soignées et lumineuses. comprend trois soins essentiels
et unisexes un onctueux Masque Gomme Clarifiant qui associegommage
'
et masque, un spray d eau cellulaire aux vertus énergisantes, et un sérum
Derm Repair pour renforcer les tissus. Vente exclusive sur www .esthederm .com

'
Nuits d Orient
Ce ne sont pas mille et un produits , mais presque,
que propose Rituals avec sa gamme Oriental Night.
D 'une délicieuse mousse de douche à une festive crème
pailletée pour le corps, la collection invite au voyage. Et pour
'
un intérieur qui fleure bon l Orient , misez sur les délicats
bâtonnets parfumés aux senteurs de myrrhe et de cardamone.

le masque
Dix minutes chrono pour donner un nouveau souffle à sa
'
peau . Scrub Mask de Filorga est un bol d air cellulaire.
Ce masque exfoliant réoxygénant gomme la peau du
visage grâce à ses sphères de perlite , avant de se muer
en masque mousse soufflée . Une efficacité minute
'
et en profondeur , attestée par un panel d utilisatrices ,
qui trouvent à 100%% leur peau plus nette.
Tombez
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