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Cinq formules sélectionnées pour
leurs actifs spécifiques qui font
une peau superbe. A choisir si...
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Par Ariane Goldet
... vous voulez un anti-âge super-complet

... vous êtes allergique au nickel et au chrome Pour

éviter aux peaux les irritations liées à leur contact, cette
crème très sûre piège en surface ces substances allergisantes. Elle ne renferme que douze composants
mais est garantie sans paraben, vaseline, silicone,
huiles minérales, parfums ni dérivés de la pétrochimie.
Une formule hydratante et apaisante, élaborée par
une équipe de spécialistes et dermatologues. Crème
Protectrice MPS dè Skintifique, 26,90 €, www.skintifique.
me/fr, www.amazon.
fr et www.priceminister.com.
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Sisley

revoit
la formule de sa crème culte Sisley», née il y a 17 ans
déjà, en renforçant ses actions stimulante, régénérante et restructurante avec trois nouveaux actifs
naturels. L'extrait de lindera réajuste les biorythmes
cutanés. L'extrait de mimosa apporte un surplus
d'énergie pour booster les cellules. Enfin, un complexe de protéines de soja et de levure protège la
longévité cellulaire. Pleinement hydratée, la peau
se lisse, les tissus sont plus fermes et le teint plus
lumineux. Existe pour peau normale ou peau sèche.
L'Intégral Anti-âge Sisleya de Sisley, 350 €.
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... vous cherchez l'hydratation parfaite

Avec sa

texture gel
crème légère, ce soin hydratant promet une superhydratation pendant 24 heures, du fait d'une composition très simple : de l'acide hyaluronique, éponge
à eau par excellence à l'intérieur de la peau, un
dérivé de sucre pour retenir l'eau en surface et de
squalane végétal pour faire barrière et la retenir.
Hyalurogel de Mixa, 7,80 €.
... vous avez des rougeurs Agnès Gougerot, dermatologue, a imaginé une
ligne dermo-cosmétique composée de soins basiques
et efficaces formulés dans la pure tradition de la
pharmacie. Pour les peaux réactives qui rougissent
facilement ou qui ont été agressées par le soleil ou
un geste de médecine esthétique, elle propose un
soin apaisant, un pansement calmant constitué d'une
pâte à l'eau à l'oxyde de zinc, d'oligoéléments, d'aloe
vera, de D-Panthenol et d'un extrait d'algues vertes,
à la texture fine immédiatement salvatrice. Pâte
Bienfaisante Herme Derm by Dr. Gougerot d'Hormeta, 39 € en pharmacie.
... vous avez une peau mature A la fois fine et
^^^^"^^^^^^^^^^^ fragile, elle a besoin de soins très ciblés pour compenser les déficits
hormonaux et les signes du temps. La parade ? Du
calcium pour renforcer la barrière cutanée, des
polyphénols pour réduire les inflammations et les
taches, de la racine de pivoine pour relancer la
microcirculation sanguine et des pigments rosés
pour la bonne mine. Le tout glissé dans une texture
douce hydratante et nourrissante pour lui donner
un coup d'éclat. Soin de Jour Age Perfect Golden
Age de L'Oréal Paris, 15,90 €.
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