
TAAJ
Grâce à sa parfaite connaissance des principes ayurvédiques,

Taaj a réuni au cœur de deux nouvelles références pas moins de
40 principes actifs naturels issus de l’amrita – nectar

d’immortalité – dont les formules comblent les besoins de la
peau comme de l’esprit… Les ingrédients choisis cumulent les

bienfaits et corrigent tous les signes du vieillissement :
diminuer les rides et la perte de fermeté (curcuma, bambou,

ginseng, kigelia, mauve indienne, desmodie du Gange…), unifier
le teint et combattre les taches pigmentaires (punarnava, arbre

du clergé, ginkgo biloba, cannelle, réglisse…), nourrir et
hydrater l’épiderme (ghee, miel, haritaki, mudgaparni…). Une

formulation ayurvédique enrichie en eau de source de
l’Himalaya, des textures d’une grande finesse et la douceur d’un

parfum relaxant… soit la promesse d’une jeunesse éternelle.

Taaj, ligne Maharani, Crème de Reine, 49,90 € ;
Sérum de Reine, 54,90 € (prix observés).
En vente sur www.thebeautyshopper.com
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SKINTIFIQUE
Jeune laboratoire dermatologique français,

Skintifique se place au cœur de la recherche et de
l’innovation en apportant confort et soin aux

peaux sensibles, exigeantes ou atopiques. Son
ambition est portée par une gamme composée de

quatre soins dermatologiques de nouvelle
génération. Ses fondements reposent sur

l’utilisation d’actifs dont la nature elle-même use
pour se protéger et se régénérer. Ainsi fait-il le

choix de mettre au point des formules ne
contenant que le strict minimum d’ingrédients.

Parmi ces produits trouve-t-on le premier soin au
monde qui protège les peaux allergiques aux

métaux tels que le nickel, le chrome ou le cobalt
(crème protectrice HPS), ou encore le soin le plus

concentré en agents hydratants (gel hydratant
Plus HS). Une ligne à découvrir…

Skintifique, crème protectrice HPS 26,90 € ;
lait hydratant HP 25,90 € ;

lotion nettoyante 14,20 € ; gel hydratant Plus HS
31,90 € (prix observés).

En pharmacie et sur www.skintifique.me

MARLAY
En toute saison, la beauté des pieds et des

mains requiert râpe, lime, repousse-cuticules,
surtout temps et patience… Et si l’on

se facilitait la tâche ? Marlay, marque
française dont la miraculeuse lotion a été

primée au concours Lépine en 1990,
fait peau neuve et revient sur le devant de
la scène. Pour un résultat de longue durée,

on opte pour cette lotion enrichie en
chélidoine. À l’aide d’un coton, il suffit

d’imbiber le pied en insistant plus
particulièrement sur les zones où la peau

est plus épaisse. Quinze minutes plus tard,
il ne reste qu’à retirer les peaux mortes pour

retrouver des pieds d’une grande douceur.
On peut également faire le choix d’un bain de

pieds. Il en est de même pour les cuticules
des mains, que l’on laissera tremper cinq

minutes dans un fond d’eau tiède additionnée
d’un bouchon de lotion. Des gestes à effectuer
tous les quinze jours en traitement d’attaque,

puis une fois par mois.

Marlay, lotion, 35 € le flacon de 500 ml,
25 € celui de 250 ml (prix observés).
En pharmacie et sur www.marlay.fr
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GUINOT
Révélateur de beauté et de personnalité, le regard défiant le temps est un atout de

séduction. L’expertise Guinot le préserve et le redessine avec un tout nouveau soin : le
masque « Age Logic ». Sa particularité réside tout d’abord dans sa forme (brevetée) permet-
tant de traiter l’ensemble du contour de l’œil (front, pattes d’oie, paupières). Gorgé d’actifs,

ce masque tissu diffuse ses actifs sur chaque zone concernée et apporte à l’épiderme une
réelle fraîcheur juvénile. Sa formule d’une grande richesse renforce les fonctions vitales
des cellules, exerce un effet tenseur immédiat, développe la microcirculation et favorise

le drainage des paupières. Poches, cernes, rides et ridules sont atténués : le contour des yeux
paraît visiblement plus jeune. À adopter !

Guinot, Masque Yeux Age Logic, étui de 4 sachets, 39 € (prix observé).
Liste des instituts sur www.guinot.com
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