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PROTECTION ANTI-FROID

RENAISSANCE DE NUIT
DU DR. PIERRE RICAUD

UN PETIT TUBE
TRÈS FUTÉ !
SUNPASS propose un
nouvel accessoire magique pour la montagne
Presente dans son irrésistible couleur rouge-orange
avec une touche d'argent
a chaud, le «Combistick»
est une creme visage et
un baume levres disponible en SPF20 et SPF50

propose

mefaits des rayons UVA/

huit soins essentiels
pour repondre aux rudes
conditions climatiques

UVB, des «Sticks Extrêmes», essentiels pour la
glisse, des «Duos Extrêmes» enveloppant visage

DERMOPHIL

Ce sont huit soins enrichis en formules pro
tectrices optimales
des «Crèmes Extrêmes
Protectrices» contre les

et levres, et un «Baume
Après-Soleil», reconfortant et réparateur de la
peau agressée

La crème au silicium antirides a ete spécialement
Définition : un som réparateur et defense ADN, qui renaît
dans une nouvelle formule
Présentation : pot bleu 40 ml, couvercle argent.
VOS MEILLEURS ARGUMENTS VENTE :
• «Renaissance de Nuit» renaît avec une nouvelle formule
au Probiotic Actif pour une double action.
• Le Probiotic Actif accroît l'aptitude innée des cellules
a reparer les dommages de l'ADN ll participe ainsi au

conçue pour les zones
sensibles du visage, et
dans son capuchon se
niche le stick pour les levres dont les agents nourrissants et réparateurs
préservent du dessèchement et des gerçures

ralentissement du vieillissement cellulaire
À FAIRE SOI MÊME !
sion. En effet, «Ma Creme

L'OCCITANE propose un
nouveau geste de beaute
avec «Ma Crème Nature», une creme hydratante pour le visage 100%
d'origine naturelle L'inno-

geant deux préparations
a de l'eau sans chauffer
les ingrédients Elle offre

vation de ce soin réside

ainsi un som visage d'une

dans la possibilite de creer
soi-même cette emul-

fraîcheur incomparable et
sans conservateur

Nature» se prépare au
dernier moment en mélan-

UN SOIN FONDAMENTAL
hards de toxines ennemies
de la jeunesse de la peau
Ce serum agit, de jour
comme de nuit, au cœur
des cellules pour realiser

• En boostant I activite des systemes naturels d'auto-reparation de l'ADN, et en les protégeant contre le vieillissement, «Renaissance de Nuit» stimule de façon globale
les mécanismes de fonctionnement de la peau, pour préserver sa jeunesse et sa beaute au fil du temps
• Au cœur de I expertise des Laboratoires Dr Pierre Ricaud, se trouve un dispositif scientifique exclusif, present dans tous ses soins visage le «Systeme Intelligence
Anti-Âge» Cette signature scientifique a ete conçue pour
repondre aux besoins spécifiques de la peau et associe
une réponse preventive (un actif de prevention contre la
glycation) a une réponse corrective (des actifs de correc-

de choc réparatrice et relancent la dynamique de
jeunesse de la peau
- booster et prolonger l'ac-

gèreté et de transparence.

tion anti-âge a tous les niveaux en aidant la peau a
se libérer des toxines

Les teintes de «Mat Eclat»
visent la douceur, un fini

booster la reparation de
la peau grâce aux cellules
parfaitement régénérées
qui déclenchent une onde

SUNPASS2
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DES NUANCES
DE DOUCEUR

Lin an après son lancement, SHISEIDO presente
pour son «Rouge Parfait»,
deux nouvelles textures •
«Mat Eclat» et «Voile
Délicat» On y trouve
toujours la somptueuse
hydratation des levres of
farte par «Rouge Parfait»,
maîs ses deux surprenantes nouvelles textures
ajoutent des effets de lé-

une double performance
anti-âge

DIOR a cree «Capture
Totale One Essential»,
un som universel régénérateur cellulaire intense
destiné à éliminer les mil-

• Le Probiotic Actif protège les systemes d'auto-réparation naturels de la peau Elle devient plus forte face aux
agressions de la journée son ADN est moins vulnérable

tion cibles en fonction de la problématique des femmes •
fermeté rides, eclat
• Resultats des le premier matin, la peau est veloutée
et reposée Au fil des jours, elle se réveille toujours plus
ressourcée, plus lisse et tonique. Le teint est plus frais
Au bout de quèlques semaines, la protection joue son
rôle la peau devient plus résistante, moins
vulnérable aux agressions
Prix : 39 

Spectaculairement transformée la peau est lissée,
repulpee, le teint s'éclaire,
s'unifie et renoue avec
l'éclat.
Eléments de recherche : SUNPASS ou SUN PASS : marque de cosmétiques solaires, toutes citations

lisse et un voile de couleur
délicat et leger, et celles
de «Voile Délicat» procurent aux levres une touche
de couleur pure a I eclat
somptueux

