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Claire
Un coup d'oeil sur la
formule suffit pour

2 * s'apercevoir que la marque
^^^H — ~ ne lésine pas sur la qualité
I^^HI •£. '-. et la concentration en actifs

~ naturels et extraits végetaux

© qui apparaissent tout en haut
de la liste Et pas n'importe
lesquels puisque que l'on
retrouve des cellules fraîches
végétales, des cellules natives,

du collagène marin... Ajoutons une galenique effet
seconde peau et un parfum subtilement travaillé qui
parvient à nous faire oublier qu'elle n'est pas donnée
Creme Aux Cellules Natives et Extraits Vegetaux, 138 f
En parfumeries sélectives et sur www ohvierclairefr

Pomissime
SUBLIMAT

L serum pur font matin-"11
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/""Némascience
x Le créateur de la
Pomotherapie, in and out,

nous offre un nouveau serum
au Nutricible3 151D Pomme
spécialement conçu pour repondre
aux préoccupations des peaux
mixtes a grasses Assainissante,
sa formule aux vitamines C, B3,
B6 et zinc, comporte également un
complexe matifiant à effet buvard
et des huiles essentielles de citron
et de lavande.
Pomissime Sublimât, Serum Purifiant,
Matifiant, 29,90 € Chez Parashop et sur
www clemascience com
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Ling Lesprit du Thé
\ y Épurée et zénifiante, cette ligne

d'inspiration rituelle fait de la plus
précieuse feuille de thé au monde, le thé
Pu'Er du Yunnan, son actif signature.
Detoxifiant et régénérant, on retrouve ce
thé rare et pur dans ce geste exfoliant qui
associe une Poudre Nettoyante a l'Huile
Démaquillante pour un gommage tout
en douceur qui laisse une peau lumineuse
et douce
Poudre, SO €, Huile, 45 e, Pinceau, 30 €
www chd ling com
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kintifique
i I Une excellente nouvelle

pour celles dont la peau
ne supporte plus rien ' La
simplicité de formules courtes
aux ingrédients réputés pour
leur efficacité et leur extrême
tolérance, tout en bannissant
les substances irritantes est vin
premier pas vers l'apaisement.
En y ajoutant une veritable
innovation physico-chimique
qui neutralise les métaux
allergisants comme le nickel
on obtient un soin proche de
la perfection pour satisfaire
les besoins des peaux sensibles
et réactives.
Creme Protectrice UPS, 26,90 i
En pharmacies et sur
www skintifique me
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