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PEAU
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La recherche ne faiblit pas et les soins
deviennent de plus en plus pointus
ct efficaces. Beauté ct sante de la peau
en toutes circonstances.
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Par grand froid, la peau
nécessite un soin particulier Les

son taux d ' h y d r a t a t i o n , ce qui

les besoins de la peau Moral reboosté ct peau rc'cnergisc'c
Som éclat express SP4CAJUTA, Grand Hôtel du Palais Royal, 4, rue de Valois,
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une hydratation intense
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et un apaisement de la peau,
tout en formant une bdrnere

SMART
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protectrice efficace
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Cierne pour le Visage contre

GOMME

les Flements, AESOP, 45€

DOLCEiGfcSBANA
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Cinq années de recherches
ont permis a Clinique de mettre
au point une technologie
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de soin regénérant qui s adapte

des Lonsequenteb du vieillissement

O

vraiment aux besoins de la peau

de la peau Grâce à une formule

LUMIÈRE

Ln ne diffusant que les actifs

édaircissante, exfoliante er

Riche en scncine de soie doree,

q u j permettent d engager

apaisante, et un applicateur bille

lc gel frais, léger ct hydratant

la reparation, lc soin cible au plus

rollson très ciblé, cc Concentre

se fond sur la peau délicate du

près les signes de dètresse comme

antitaches opère comme

contour de l'œil pour lui redonner

lc manque d'éclat

une gomme super puissante

son éclat et réveiller le regard

Clinique Smart Custom Rcpair

Concentré Correcteur Taches,

Aurcalux Eve Gel,

Serum CLINIQUE, 99 €

SISLEY, 105i

DOLCE & GACBANA. 54.50t

Les taches pigmrntaires sont 1 une
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d'une thérapeute experte C anta, qui utilise les produits choisis selon
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Cette crème visage assure
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1' ntre deux lendez \ous, faisons une micropause au (ïrand I lôrel
du Pilais Royal en JO minutes chrono, on oublie tout entre les mains
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éléments extérieurs font baisser

provoque rougeurs et rniillements
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RÉGÉNÉRATION
Au cœur de cette formule deuxième genérinon, deux algues
reconnues pour leurs actions anti âge exceptionnelles
La "jjè\e noire ' relaiiLe I activité biologique de1- cellules
et développe une peau plu^ ferme Tandis que la "sève dorée"
combat U formation des rides
Le Soin Noir Creme GIVENCHY, 340£
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HONEY

ECLAT

Les rides sont des rnicrodéchirure;,

Inspires par la pharmacopée traditionnelle |aponaisc-, Cinq Mondes crée

tissulaires qui demandent

un som 3 en 1 pour répondre aux besoins spécifiques du teint eclat,

une reparation spécifique Reconnu

antitaches ct protection cellulaire LUvaxinc, molécule brevetée unique

pour ses pouvoirs cicatrisants,

et innovante, agit comme un stimulateur pour activer les dépenses

le miel cle l'abeille noire

de la cellule, ce qui prévient notamment l'apparition de taches

d'Ouessaiit agit sur ces lésions

Sérum Lumière Sublime, CINQ MONDES, 9e) t

grâce à sa concentration en acides
aminés et oligo-éléments
Abeille Royale, Daily Repair Serum,

IQ

GUERIATN, f f i O €

LISSAGE
Dermatologue reconnu, Dr. Brandt
propose un som à la frontière
de la cosmétique esthétique.
Comme la toxine botulmum,
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les ncuropcptides au cœur
de la formule ciblent et lissent

HYDRATATION

les rides d'expression

Chanel cmichit la gamme

Needlcs no More, DR. BRANDT,

Hydra Bcauty d'un rnicroserum

en exclusivité chez Sephoia, 89€

ultra technique La formule

ABEILLE
ROYALE
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SERUM
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GLOBAL
Cinq omégas 100% naturels, dont

microfluidique aux bulles
de camélia fusionne avec la peau
et l'hydrate en profondeui

13

Hydra Beauty Micro Serum,

GLOW

CHANEL, 81 €

La gamme culte "Absolue",
qui fête ses 50 ans en 2015,

r.

s'enrichit d'un éhxir révélateur
d'éclat Le som est absoibé
par la peau qui retrouve
sa douceur et sa souplesse

Absolue Preciout. Oil Nutrition

le fameux oméga 3 apaisant et le 6
nourrissant, agissent en synergie dans
un soin à utiliser été cnmrne rmer

Lumière, LANCÔME, 169€
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Sérum Booster aux 5 Omegas,

SENSIBLE

NOVEXPERT, 49,90€

La texture fluide ct fraîche
a éte spécialement tondue pour
les peaux réactives et allergiques
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qui ont besoin d'une hydratation
intense maîs non grasse
Tolénane Ultra Fluide
LAROCHE POSAY, 14,50€
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Boutique multimarques beauté, E-clal propose da, références pointues,
dont celles de la très branchée RMS Beauty. La fondatrice Laetitia Bikai s'est
associée plus particulièrement avec le "coach' de la peau Institut Esthederm,
dont on retrouve toutes les gammes ainsi qu'une cabine de soins easy.
E CLAT, 90, lue de Richelieu, Paris ll1
Tél. +33 (0)1 49 27 99 91. xvwwe-clat fr
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