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Luxes beauté

CEBELIA

Uniformisant
Composé à base d’acide hyaluronique,de vitamines

antioxydanteset de collagène,ce sérum apporte fermeté et
souplesse à la peau et améliore la régénérationpigmentaire

des cellules grâce à l’acide lactique
et l’allantoïne. La peau est hydratée,
adoucie,et son éclat plus uniforme.

MY-LHA Booster de Cebelia. Prix : 20 euros.
www.novelskin.fr

Sérums

Coups
cl’éclat

Par Xavière Laffont

Les ampoules boosters de teint ont
le vent en poupe. Avec leur fonnat à nscige

unique et trcinsportable, elles
s'utilisent en «one shot»pour illuminer

immédiatement le visage.

DERMOIONIQ

Tonifiant
Ce sérum à base de collagène d’eau douce breveté,d’acide
hyaluroniqueet d’avoineassure une peau tendue et tonique.

La restructurationdu derme est visible à l’œil nu après
application pour un effet repulpé immédiat.
Soin Lifting. Prix : 190 euros. www.dermoioniq.com

KIOS COSMETICS

Lissant
Effet lifting avec ce sérum aux peptides qui reproduisent l’effet

de la toxine botulique sur les rides d’expressionen assouplissant
les mouvements musculaires responsables de leur formation. Leur
action en profondeurfavorise la productionde collagène naturel.

Snake Lift. Prix : 24,60 euros (5 ampoules); 119 euros (24 ampoules).
www.kioscosmetics.com

Revitalisant Raffermissant
Avec la plus haute concentrationde complexe à base de caviar
connue pour un produit cosmétique,ce sérum ultraconcentré
rétablit le taux d’hydratationde la peau instantanément. Le

renouvellementcellulaire est dynamisé avec une peau revitalisée.
Perle de caviar Extrait Bio Marin Concentré Régénérateur.
Prix : 192,40 euros (12 ampoules). www.ingridmillet.com

Grâce à leur conditionnement spécifique,ces ampoules apportent
la dose exactede vitamine C pure dont la peau a besoin.

Grâce à un complexe de biopeptides,d’acide hyaluroniqueet d’eau
minéralisante de Vichy,la peau apparaît plus ferme et lumineuse.

LiftActiv Specialist Peptide-C anti-âge. Prix : 20 euros (10 ampoules);
54 euros (30 ampoules). www.vichy.fr
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