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beauté
iii

cineance

Le sérum au venin
de serpent
ll a le pouvoir de figer et d'inhiber
les contractions musculaires, qui
engendrent les rides d'expression,
puis les rides. En prévention,
ou en reparation, le Syn-ake, dérivé
du venin contenu dans ce sérum
aide à lisser les traits.
Il se glisse sous une crème de jour,
pour un effet jouvence. Sérum
Visage, Skineance, 29,99 €.

Le vinaigre
malin
Inspire des rituels du

XIX" siecle, ce liquide
s'utilise dans le bain,
sur le visage les cheveux,
pour rafraîchir, purifier

parfumer et adoucir en un

seul geste ll neutralise illico

les effets du calcaire
Un indispensable Vinaigre
de Toilette, Diptyque 55 €

Ile regorge
B, d'oligo-
lux. C'est

propriétés

La gelée royale
Cette sécrétion jyovient des

abeilles nourrices.]
de vitamii

éléments et de r
un compos

nutritives, réparatrices et
booster d'éclat. Dans cet élixir,

elle est associée au miel
d'Ouessant, qui favorise la

réparation tissulaire.
Abeille Royale Daily Repair

Serum, Guerlain, 120 €.

ABEILLE
ROYALE
DAIIYREPAIR

SERUM

Potions magiques
Ingrédients inspirés des grimoires, textures
d'un autre temps, mélange à réaliser

soi-même... la cosmétique flirte avec la
sorcellerie pour sublimer notre peau.

rême a I heure de la cosmetique high tech les
labos s'inspirent des plantes rares des sécrétions
animales et végétales pour mettre au point des

formules aux propriétés étonnantes

4
CODAGE I

M-03
ICH! f
ENERfelt

Inspiration mixologie
Hydratant et antioxydant ce serum special eclat se

mélange a des formules hydratantes, matifiantes
antirougeurs ou antitaches de la même marque
pour se concocter un soin qui repond a tous les
besoins de la peau Serum N°03 Codage 32 €

La pommade peau douce
À appliquer sur peau humide, ce soin crémeux à base
d'huile d'amande douce et eau de tilleul redonne
de la souplesse à la peau et repare les zones les plus
sèches du visage. Pommade Virginale, Suly, 40 €.

CONCEPTION ET TEXTES CÉLINE MOLLET
PRO LUS DR I RACES THIERRY LEGAY
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Pommades, baumes, potions...
puisent leur inspiration dans les
manuels occultes, sans jamais
oublier le plaisir des sens.

Crème visage r
& Réparatrice .;

La bave d'escargot
Cette sécrétion est riche en allantoïne,
collagène, élastine, protéines et acide

glycemique. Autant d'éléments qui
permettent de lisser le grain de

peau et d'afficher un épiderme plus rebondi
et plus ferme au fil des jours grâce à ce soin,
à appliquer de jour comme de nuit.
Crème Visage Anti-rides & Réparatrice
Jour & Nuit, Royer Cosmétique, 39,50 €.

L'onguent
jolis ongles

Ce soin precieux se masse
délicatement sur les ongles
et cuticules pour les nourrir
et les assouplir Lin cocktail

miracle a base d'huile
argan, huile essentielle de

camelia et arnica Onguent
pour Ongles et Cuticules
Révérence de Bastien au

Bon marche, 21 €

I -UENTFOR
«A -^ S CUT1CLE

LOUENT
PCL =1 ONGLES
6 JTICULES

La potion nettoyante
A base de 50 % d'aloe vera, cette potion "intelligente''
nettoie, hydrate apaise en un seul geste De fabrication
artisanale, legere comme de l'eau elle élimine les cellules
mortes en un clin d'œil pour un teint lumineux Ça y est
c'est fini,-) Potion Micellaire, HapsatouSy, 19,90 €

ke Ijaume
nourrissant
Rlcfte et onctueuse, cette
formule nourrit les pieds
archisecs et gomme les
callosités en deux temps
trois mouvements. À
appliquer matin et soir, ou
à laisser poser en couche
épaisse sous des chaus-
settes de coton. Baume
Réparateur pieds, Graine
de Pastel, 14,90 €.

Le gel au venin
d'abeille
ll a le pouvoir d'augmenter
l'afflux sanguin et d'agir
à la manière d'un botox
naturel. En dopant la
production de collagène
etd'élastine, il retend les
traits et tonifie la peau. Gel
de Nuit au Venin d'Abeille,
Rodial, 125 € sur amazon,
fr/beauteprestige

SAVERIA COSTE,
CRÉATRICE DE LA
MARQUE GARANCIA

DES INGRÉDIENTS
ENSORCELANTS

LA RÉSINE DE
SANG-DRAGON
Cet extrait de résine rouge
provenant d'Amazonie
booste la fabrication du
collagène.

LES PEPTIDES DE
VENIN DE SERPENT
Ce sont souvent des actifs
de synthèse inspirés de
cette sécrétion animale. Ils
agissent comme la toxine
botulique pour décrisper
les muscles.

LES FACTEURS DE
CROISSANCES
EXTRAITS DU TABAC
Capables de doper le
renouvellement cellulaire.
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Kit belle peau
Un trio de concentres, a ajouter dans sa creme de jour pour
se concocter un soin ultra-cible au gré des saisons

Un coffret easy pour satisfaire toutes les envies apres avoir

repondu a un questionnaire en ligne ou en magasin Ma Creme
Sur Mesure, Dr Pierre Ricaud, 70 €

Le sang-dragon
Cette substance rouge s'invite

danstette crème qui se
transforme en wu une fois sur la
peau. Laf orm u» est enrichie en

lycopène de toBate, aux vertus
antioxydantes,fcn de protéger

la peau dBieilhssement.
DiatBfque Tomate,
Gancia, 34,50 €.

LÉA O'
BiO

Jouez les apprenties alchimistes
en créant votre préparation,
et devenez une fée de la cosmétique.

2 BREVETS 2 P

GARANCÎA1

a la poudre a ambr;
exfoliante

DX NORMALES SÈCHES El DEUCATtS

Mon laitd'Ânesse

crèole de gommage Le lait CT §116556
douceur

Secret de beauté de Cleo pâtre, cet
ingrédient possède des vertus hydra-
tantes, apaisantes et nutritives. Plus
besoin de se plonger dans un bain lacté,
les labos ont formule des soins prêts à
l'emploi qui en contiennent, comme ce
gommage corporel qui laisse la peau
douce et hydratée... Crème de
Gommage Douceur Mon Lait d'Ànesse
Bio, Bio Étic, 7,40 €.

Poudre de perlimpinpin
A base de plantes et d'argile, cette poudre

a le pouvoir de se transformer Mixee a une eau
florale, elle se métamorphose en masque pâte
a laisser poser dix minutes Diluée avec quèlques *z

gouttes d'huile, elle se masse doucement pour
exfolier le visage Poudre Minerale #2, A-S
Apothecary, 50 € en exclu sur mon Corner B

AROMA-ZONE Aude Maillard
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Contenant
futé
Malin, ce flacon
stilligoutte permet de
réaliser ses mélanges
d'huiles végétales et
d'huiles essentielles, et
de les conserver à l'abri
de la lumière grâce à sa
couleur ambrée. Flacon
Pipette Compte-Gouttes,
Revelessence, 2 €.

ett s , .

GRIMOIRE MODERNE

tes de

beauté? Ce livre propose
400 recettes de soins
visage, corps et cheveux,
avec un matériel simple.
Fabriquer ses produits
devient un jeu d'enfant. "Le
grand guide de Paromathé-
rapie et des soins de
beauté naturels", d'Aroma
zone et Aude Maillard,
(éd. J'ai Lu), 14,90 €


