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RETENEZ LE TEMPS
SEP^CRÊMES DE JOUR AUX FORMULES MUSCLEES

BOURSE SENTI R AU MI EUX DE SON AGE
PAR ELISABETH MARTORELL REALISATION LAURIANE SEIGNER PHOTOGRAPHE ARNO CAUCHOIS

1 HAPPY SIXTY
Pensée pour les peaux
de 60 ans cette creme
a la rose donne tout de
suite bonne mme sa
formule nourrissante riche
en calcium eten I po
hydroxyacid lisse et
apporte un bon coup de
frais Sans parler de
son divin parfum a la rose
Neovadiol Rose Platinium, Vichy
50 ml 34 i

2 DOUDOUNE
DE PEAU
Moelleuse (beurre
dekante hu lesdegraine
de coton de rien ) cette
creme tombe a pic pour
les epidermes dessèches
Son coeur de formule anti
âge le retinol superstar
Caresse Temps Sublime Riche
Qiriness 50ml 72 90 €

3 NEW-YORKAISE
Formule par le D Colbert
célèbre dermatologue
amer cam cet anti age
global renferme des
peptides des extraits
d algues degmseng de
gmkgobiloba dans une
texture glissante comme on
Iesa me outre Atlantique
La Creme Formule 119 NYDG
Suncare 50 ml, 119 €

4 MULTI-CIBLE
Ici tous les signes de I age
sontvises rides perte de
fermeté taches manque
d eclat Et e est un extrait
de lm qui |oue le heros
Fluide Anti age Renergie Mulh Lift
Ultra SPF 25 Lancome 50 ml
98 €

5 PRECIEUX FILON
Delà poussière d or pour
I eclat du cuivre
du magnesium du zinc
dusliaum pour
booster le metabolisme
general de la peau
du collagene marin etde
I acide hyaluron que pour
repulper Le tout dans une
délicieuse texture fondante
Creme Re Generation, Herme
Gold Hormeta 50 ml, 180 €

o SECRET DE
LONGEVITE
Entierement reformulee
cette ligne de soins luxueux
comprend désormais I herbe
enmei — dite de longévité —
du the vert d U|iet
le precieux poivre sansho
|aponais Des ingrédients
connus pour activer
nos genes spécialises dans
la protection de la peau
Creme Protection Totale Future
Solution LX Shiseido 50 ml,
325 €

7 SPËCIAL URBAINES
Booste aux ingrédients
surdoues peches au large
de I île de Pantellena en
Italie ce fluide protege des
effets néfastes de la pollution
etdesUV Dequoi limiter
le vieillissement premature
et les risques de sensibilité
Fluide Defense Suprême
Anti Pollution, Crema Nera
Extrema Giorgio Armani
30ml 20788 €
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