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INNOVATIONS ANTI-ÂGE ET SOINS D'HIVER

ANTI-AGING INNOVATIONS AND WINTER CARES

Estomper les signes du temps grâce à des soins hautement ciblés
et protéger sa peau du froid avec des crèmes « doudounes »

To blur aging marks thanks to highly specific cares and to protect
the skin from cold with voluptuous creams

A cause du froid et des intempéries, une attention toute particulière
est à apporter au visage, comme au corps, déjà malmenés par
nos excès de soleil cet été. Les gammes anti-âge se donnent
comme missions premières de repulper et lifter la peau,
problématiques majeures des femmes à partir de 40 ans.
Caudalie vient de lancer une routine à base de resvératrol, une
molécule qui agit sur les sirtuines pour booster l'énergie de la
cellule et qui démontre également un effet protecteur des fibres de
collagène pour un effet restructurant profond. Chez Clarins, le
Supra Sérum Lift Remodelant agit sur la perte des volumes et
l'affaissement des traits, la perte de densité et le relâchement de
la peau. Les cosméceutiques suisses Nescens ont une approche
fondée sur la compréhension des mécanismes moléculaires et
cellulaires responsables du vieillissement cutané. La crème
Double Jeunesse Multi-Cellulaire de Mary Cohr agit quant à elle
à tous les niveaux : des fibroblastes aux cornéocytes (cellules
superficielles) pour un résultat complet. Dr. Brandt concentre une
puissante efficacité via trois sérums ultra-ciblés. Chez Bioeffect,
on fait le pari d'une peau plus lumineuse, plus ferme, réparée et
rajeunie en seulement 30 jours avec le 30 days Treatment.
Nouvelle venue sur le marché, la marque Olivier Claire utilise la
synergie des cellules natives et des extraits végétaux pour agir
sur tous les signes de l'âge. Nacriderm propose un traitement
dermatologique déglycant (la glycation est l'une des causes majeures du vieillissement) composé de la crème Age Breaker à
appliquer même sur le contour des yeux et d'un complément alimentaire qui agit de l'intérieur sur l'éclat et la fermeté de la peau.
Hervé Herau, « l'alchimiste de la beauté » poursuit la philosophie
qui a fait de lui le chouchou des actrices et des top-models et
lance deux nouveaux produits, futurs alliés de notre quotidien
pour nettoyer l'épiderme de ses impuretes, le booster et apporter
des actifs essentiels à sa vitalité. Véritable shoot de collagène, le
masque Collagen Lifting Mask de Magicstripes se veut aussi
précis qu'un scalpel pour redessiner l'ovale du visage sans bistouri. Un coup de jeune indispensable avant une sortie ou à la
descente d'un vol long-courrier. Côté soins « doudounes » antifroid, la Crème Confort Extrême Corps d'Anne Semonin répare les
peaux les plus sèches et procure une sensation de confort
immédiate. Liérac pense aux peaux dénutries et assoiffées avec
sa dernière innovation de la gamme Hydragénist. Une texture
façon « beurre » à effet cold cream isolant a été conçue pour
procurer bien-être et hydratation maximale au cœur de l'hiver.

Because of the cold and bad weather, we must be very careful
with our face, like our body, which have already suffered from the
sun. The anti-aging ranges replenish and lift the skin, an important issue for women at 40. Caudalie has launched a care based
on resveratrol, a molecule playing a role on sirtuines to boost the
cell energy and on collagen fibers protection to deeply restructure.
With Clarins, the Super Restorative Remodeling Serum acts on
the volume loss and the skin sagging, the density loss and skin
slackening. The Swiss Nescens cosmetics are concerned with the
understanding of the molecular and cell mechanisms of skin
aging process. The anti-age double youth cream by Mary Cohr
acts on all levels: from the fibroblast to the comeocytes (superficial cells) for a complete result. Dr Brandt is highly efficient with
three ultra-precise serums. With Bioeffect, they count on a lighter,
firmer, repaired and young skin within 30 days with the 30 days
Treatment. A newcomer on the market, the brand Olivier Claire
uses the native cells and vegetal oils synergy to act on all the
aging signs. Nacriderm offers a deglycating skin treatment (glycation is one of the major skin aging causes) composed of the
Age Breaker cream for face and eye, and a food supplement
which acts from inside on the skin lightness and firmness. Hervé
Herau, “the beauty alchemist”, follows the philosophy which
made him the actresses and top-models favorite and launches
two new products, our future daily allies to clean the skin from its
impurities, boost it and bring its vitality essential active ingredients. Real collagen shoot, the Collagen Lifting Mask by Magicstripes means to be as precise as a scalpel to reshape the face
oval without surgery. An essential youth boost before going out
or after a long flight. As for voluptuous anti-cold cares, the Extreme Comfort Body Cream by Anne Semonin repairs the driest
skins gives you an immediate comfort feeling. Lierac thinks about
the under-nourished and dehydrated skins with its Hydragenist
latest innovation. A butter like texture with an isolating cold-cream
effect was created to give wellness and maximum moisturizing
in the heart of Winter.
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1.Crème Prestigieuse Ishin, Perlanesse, www.perlanesse.com, pot en verre 50 ml, 249 euros . 2.Daily Reviving Concentrate, Kiehl's, www.kiehls.fr, flacon pompe en verre, 40 euros . 3.Sérum Réparateur et
Crème Soyeuse Réparatrice, Blue Therapy Accelerated, Biotherm, www.biotherm.fr, flacon pompe 50 ml, 77,50 euros et pot 50 ml, 59 euros . 4.Face Cleanser Care et Gel Lotion Care, Hervé Herau, flacon 100
ml, 65 euros et flacon 100 ml, 60 euros, en exclusivité chez Colette www.colette.fr . 5.Supra Sérum Lift Remodelant, Clarins, www.clarins.fr, flacon pompe 50 ml, 158 euros . 6.Beauty Sleep Perfector Visionnaire
Nuit, Lancôme, www.lancome.fr, pot 50 ml, 85 euros . 7.30 days Treatment, Bioeffect, www.bioeffect.fr, 3 flacons de 5 ml avec compte-gouttes, 250 euros . 8.Crème de Jeunesse et Concentré de Jeunesse
21 jours, Cyclo-System, Esthederm, www.esthederm.com, flacon 50 ml, 150 euros et pot 50 ml, 110 euros . 9.Sérum Fermeté, baume Liftant Regard, Fluide Liftant Redensifiant, Crème Tisane de Nuit, Resveratrol
Lift, Caudalie, fr.caudalie.com, flacon pipette 30 ml, 45 euros, tube 15 ml, 34 euros, tube 40 ml, pot 50 ml, 37 euros . 10.Sérum Réhydratant Bio-Identique, Nescens, www.nescens.com, flacon pipette 30 ml,
150 euros . 11.Laser Fx Lift Sérum, Laser Fx Perfect Sérum, Laser Fx Bright Sérum, Dr. Brandt, flacons pompe 30 ml, 78 euros chaque, en exclusivité chez Sephora www.sephora.fr . 12.Hydragenist Nutribaume
Nourrissant SOS, Lierac, www.lierac.fr, pot 50 ml, 37,50 euros . 13.Lifting Collagen Mask, Magicstripes, www.magicstripes.fr, pochette 5 masques single use, 49 euros, au Bon Marché et chez Colette www.colette.fr
.14.Suprême Jeunesse Jour, Suprême Jeunesse Nuit, Suprême Jeunesse Concentré et Suprême Jeunesse Regard, pot 50 ml, 95 euros, pot 50 ml, 95 euros, flacon pompe 30 ml, Payot, www.payot.com,
85 euros et pot 15 ml, 54 euros.

15.Crème aux Cellules natives et Extraits Végétaux et Sérum Global Haute Concentration, Olivier Claire, www.olivierclaire.fr, pot 50 ml, 138 euros, et flacon pompe 30 ml, 250 euros, en vente sur le site internet
et parfumeries sélectives . 16.Soin de nuit au retinol AR Advanced, StriVectin, pot 50ml, 92 euros, en exclusivité chez Sephora www.sephora.fr . 17.Double Jeunesse Multi-Cellulaire, Mary Cohr, www.marycohr.com,
pot 50 ml, 129 euros . 18.Crème et Complément alimentaire, Age Breaker, Nacriderm, www.nacriderm.com, tube 40 ml, 55 euros et pilulier 60 gélules, 75 euros . 19.Crème Corps Confort Extrême, Anne
Sémonin, www.annesemonin.fr, tube 150 ml, 58 euros, disponibilité fin janvier 2016 . 20.Ultra Crème Fluide, Ultra Crème Riche, Ultra Crème Nuit, Ultra Sérum, Ultra Contour Yeux et Lèvres et Ultra Masque,
Nuxuriance, Nuxe, fr.nuxe.com, tube-pompe 50 ml, 43 euros, pot 50 ml, 43 euros, pot 50 ml, 43 euros, flacon pompe 30 ml, 45 euros, flacon pompe 15 ml, 34 euros et roll-on 50 ml, 37 euros . 21.Sérum
Perfecteur de Peau, Resultime, www.resultime.com, tube 30 ml, 48,50 euros . 22. Stylet Combler de Rides, Minus 417, www.minus417.com, 7ml, 75 euros . 23. Crème Caviar Luxe pour le Visage - Fine,
La Prairie, www.laprairie.fr, pot 50ml, 376 euros .24. Re-Nutriv Ultimate Diamond Elixir duo remodelant perfecteur de peau, 30ml, 355 €. Re-Nutriv Ultimate Diamond Crème révélatrice d’énergie, 50 ml,
355 €. Re-Nutriv Ultimate Diamond Crème révélatrice d'énergie Contour des yeux, 15ml, 250 €. Estee Lauder www.esteelauder.fr . 25. Jeunesse Originelle Soin Intensif Nuit, Carita, www.carita.fr, flacon-pompe
3X15ml, 295 euros . 26.Le Sérum Yeux, Capture Totale, Dior, flacon pompe 15ml, en exclusivité chez Sephora www.sephora.fr, 106,50 euros / Sérum-Lotion, Capture Totale, Dior, flacon 150ml, en exclusivité
dans les boutiques Dior Saint-Honoré et Montaigne, 74 euros.

Showcase / Hiver 2015

Showcase / Hiver 2015

20

21

