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DE LA

RÉDACTION

? ANTICHUTE
S

Changement de saison : c’est le moment
d’offrir une cure « coup de fouet » à vos
cheveux ! Encore plusconcentrée, la nouvelle
formule Phytocyane combine les propriétés
de trois actifs végétaux pour enrayer la
chute, fortifier la chevelure et lui redonner
un maximum de brillance : le ginkgo biloba,

COUP DE CŒUR

les protéines de soie et l’extrait de tulipe.
A

REVES ÉTOILÉS

utiliser en cure de trois mois.

> Phytocyane, Phyto, 34 € les 100 ml (un mois).

’estl’innovation dela rentrée! Oui,
la gammeÉtoile de Garanciaremplit
toutessespromesses : elle redonne
rapidementdu volume au visage, et
corrigeefficacement le relâchement de

C

DE RETOUR !?
Les fameuses Gouttesbleuesqui avaient
disparu desofficines sont de retour pour
le bien-être de nos yeux malmenés par
la surexposition aux écrans et la pollution.
Avec 10 % d’eaux florales (mélilot,camomille,
bleuet, euphraise)et du tréhalose (sucre),

desrides profondes.Sonsecret: uneformulation
à la fois naturelle et hyper high-tech,spécialitéde
Garancia,baséesur un peptidenouvellegénération qui agit sur la fonte desgraisseset desrides.
On adore l’ultrasensorialité du sérum,façon eau
en gelée,etdela crèmedenuit, effet velours,aux
effluves d’ylang-ylang. Un régal !
> Sérum suprêmeÉtoile polaire, 69,90 €
les 30 ml ; Crème suprêmede nuit régénératrice
À la belle étoile (avec écorecharge),69,90 €

elleshydratent ; avec le bleu de méthylène,
elles illuminent le regard. Elles existent aussien
versionincolore, pour les porteuses de lentilles.
> Gouttes oculaires

hydratantes, Innoxa, 9,80 €.

les

ATTACHEZ

40 ml,

Garancia.

VOTPECEINTUPE n
!

Pour resteren forme cet hiver, tonifier votre ventre,
prévenir ou soulager les douleurs dorsales,rienne vaut
les nouvellesceinturesCoreBelt de Compex,la marque
leaderde l’électrostimulation depuis plusde trente ans.
Pourbien l’utiliser, c’estfacile : téléchargez l’appli ! Elle
estsimple,claire, vous suit pas à pas et n’oublie jamaisde
vous rappeler à l’ordre. À raison de 3 séances
de 20 minutes par semaine,
c’estprouvé cliniquement,
çamarche,sans (trop) souffrir.
> Ceinture
à partir

CoreBelt,

de 139,99 €, Compex.

ZOOM

DES FRANÇAIS CONSIDÈRENT
QUE LES SOINS COSMÉTIQUES
SONT « UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR
SE SENTIR MIEUX »,SELON UNE
ÉTUDE MINTEL MENÉE EN 2022.
UNE PERCEPTION RENFORCÉE
PAR LA CRISE SANITAIRE ET
QUI RAPPELLE LA CITATION DE
COCO CHANEL : « SI VOUS ÊTES
TRISTE, AJOUTEZ PLUS DE ROUGE
À LÈVRES ET ATTAQUEZ. »
Source : CosmeticOBS

PAR CÉLINE AUGIER ET YASMINE MEURISSE

Tous droits de reproduction réservés

