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(Beauté spécial soins visage

Un problème, une solution

VOTRE PEAU EST SENSIBLE ET REACTIVE ?
L'état de la peau
1. Crème Visage Lotus Sacré,
50ml,Patyka,42€
2. Baume SOS Haute Reparation
Peaux Sensibles, 50 ml,
Bio Beauté by Nuxe, 14,90 €
3. Soin Tres Hydratant
Anti-Imperfections 2 en 1,
50 ml, Mixa Expert
Peau Sensible, 7,90 €
4. Eau Micellaire Peaux
Sensibles, Derma Ecolia, 200 ml,
Dr Pierre Ricaud, 8,90 €

PIÉRRE •'
RICAUD

PATYKA
CBEME VISAGE LOTUS SACRE
SOIN ECLAT APA iANÎ
SACRED LOTUS FACE CREAM

Mixa
EXPERT

DERM&'ÉCOLIA

EAU
MICELLAIRE
Démaquille et nettoie
le visage et les yeux
PEAUX SENSIBLES

Tous droits réservés à l'éditeur

Elle est sujette aux rougeurs
quand vous passez du chaud
au froid, lorsque vous êtes émue
ou apres un repas epice ou
un verre d'alcool Reactive,
elle affiche souvent des petits
vaisseaux capillaires dilates
voire éclates (couperose)
Des sensations d'inconfort
(picotements, brûlures )
peuvent survenir en reaction
aux agressions extérieures
aux cosmetiques, a l'eau ou
au stress Cet etat peut être
associe a tous les types de peau
seche, mixte ou grasse Cette
hyperreactivite s'aggrave avec
l'âge si on ne la traite pas

Mon bun
Matin et soir, privilégiez des
produits de toilette tres doux
comme des laits nettoyants
rinces a I eau thermale ou avec
des lotions micellaires spécifiques
Appliquez ensuite des cremes
apaisantes et antirougeurs
En cas d'irritation, fondez pour
des baumes SOS a la texture
cocooning, qui repareront illico
votre peau sensibilisée Par ailleurs,
les rougeurs installées pourront
être traitées chez le dermatologue
avec un laser vasculaire

BIMONT 6337985400506

CLOSER
Date : 06/12 NOV 15
Page de l'article : p.60-62

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 331239

Page 2/3

ELLE A TENDANCE
ÀÊTREACNÉIQUE?
L'état de la peau

DUCRAY

Elle est généralement associée
a une peau grasse Tres fréquente
chez les adolescents, la peau
acneique se rencontre aussi
chez des adultes D'apparence
brillante, elle est caractérisée par
l'apparition de comédons ouverts
(point noirs), fermes (microkystes)
et de boutons inflammatoires qui
peuvent f ai re mal

Mon soirs
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Nettoyez-la matin et soir avec des
gels rinces a l'eau du robinet ou
avec une lotion micellaire légèrement
astringente (pour celles qui n aiment
pas l'eau courante) Le matin,
optez pour des cremes matifiantes
idéales en base de make up Le soir,
appliquez des soins spécifiques
qui limitent la prolifération
bactérienne En cas d'acné severe,
utilisez les cremes prescrites par
le dermatologue ll pourra au besoin
ajouter a ce traitement la prise
de comprimes antibiotiques ou
a base de zinc, pour calmer une
poussée de boutons inflammatoires

à
I MASQUE ANTI-RIDES
BIO-CELLULOSE

Euceriri

V

Dermo PURIFYER

1. Crème Keracnyl Control,
Peaux a Tendance Acneique, 30 ml,
Ducray, 12,50 €
2. Gel Nettoyant, Dermo
Punfyer, 200 ml, Eucerin, 8,45 €
3. Soin Embellisseur AntiImperfections, Hydratation 24H,
Normaderm, 50 ml, Vichy, 16,50 €
4. Pâte SOS, Soin Local,
Hyseac, 15g, Uriage, 8,80 €

CEI NETTOVANT
Nettoie en douleur et
élimine efficacement
l'excès de sébum

NORMADERM
Soinembellisseur
°"tnmperfections

an

'<-blernish core

2

<" HYDRATION

50ml

URIAGE
EAU T H E R M A L E

Hyseac
PÂTE SOS
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SOIN LOCAL

En vente
avec Closer
Du 14 au 26 novembre, Closer
vous propose de decouvrir
le masque antirides Barbara Gould
Facile a appliquer, il suffit de le
laisser agir 20 minutes pour que
la peau soit repulpee, plus douce
et plus lisse A tester d'urgence
Masque Anti-Rides, Bio-Cellulose,
Barbara Gould, 1 € en plus
de votre Closer n° 544.
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ELLE EST RIDEE,
MOINS FERME ?
L'état de la peau
Au fil du temps l'ovale se relâche,
les rides et les ridules s'installent,
des taches pigmentaires apparaissent
Chez la femme menopausee, la peau
est fragile, empâtée ou amincie, elle
perd de sa tonicité et de sa fermeté
Privilégiez des laits démaquillants
ou des lotions micellaires tres douces
pour la nettoyer Le matin, appliquez
une creme hydratante adaptée
a votre type de peau Ne zappez pas
Ic contour des yeux Craquez pour
des produits correcteurs, réparateurs
masques ou serums liftants, ils sont
faits pour vous1 Le soir optez pour des
cremes nourrissantes, repulpantes
régénérantes qui vont corriger
intensément tous les signes de I âge
Des peelings doux pratiques chez un
dermatologue permettront d estomper
les taches, de diminuer les ridules et
d'uniformiser le teint Et plus que jamais
il faut se proteger du soleil avec
des cremes aux protections élevées

Ophycée
«ite» Peau Calfate

Corine ^
de Farme
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SERUM SPLENDIDE
ANTI-ÂGE
SP

UNDID ANTI AGEI"5
SERUM

1. Supra Serum Lrft-Remodelant Multi-lntensif, 30ml, Clarins, 117€
2. Soin de jour Haute Protection, FPS 30,
Anti-Age, Cellular, 50 ml, Nivea, 15,50 €
3. Miracle Wake-up Cream, 50 ml, Garnier, 11,90 €
4. La Creme Voluptueuse, Anti-Age Absolu, 50 ml, Liérac, 95 €
Tous droits réservés à l'éditeur

5. Creme Prestigieuse, Ishin', 50 ml, Perlanesse
by Laboratoires Bimont, 249 € (perlanesse com)
6. Serum Splendide Anti-âge, 30 ml, Corine de Farme, 9,80 €
7. Correcteur Unifiant Immédiat, Ophycée,
40ml, Galénic, 35,70 €
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