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HYALU-SÉRUM 2.3.
De l’acide hyaluronique en sérum

En 2011, en France, plus de 600.000 doses d’antirides ont été injectées. Parmi
les produits favoris, l’acide hyaluronique. Naturellement présent dans le derme,
il retient l’eau et évite le dessèchement, donc le vieillissement. Mais avec le temps,
il perd de son efficacité. Star des injections anti-âge, l’acide hyaluronique
est aussi de plus en plus présent dans les soins cosmétiques.
Hyalu-Sérum 2.3 offre une véritable innovation. Pour la première fois,
un soin cosmétique propose de l’acide hyaluronique au même poids
moléculaire que celui présent dans la peau (2,7 millions de Daltons).
Pour l’acheminer au cœur du derme, malgré sa taille importante,
l’acide hyaluronique est enrobé de glycérol et aidé par les AHA.
Ces derniers, utilisés généralement par la médecine esthétique,
permettent de diminuer la cohésion intracellulaire et laissent
ainsi l’espace nécessaire au glycérol pour pénétrer la peau
en profondeur.

MEGATONE
SENIOR ACTIF
Pour garder la forme après 50 ans

Mégatone Senior actif, des laboratoires
Gifrer, agit sur 5 niveaux de l’organisme :
le dynamisme physique et intellectuel,
le vieillissement cellulaire, les défenses
naturelles et la vision. Il contient du ginseng
reconnu pour ses vertus sur l’organisme
des personnes fatiguées physiquement
et mentalement et du coenzyme Q10,
un puissant antioxydant qui permet de lutter
contre le vieillissement des cellules.
Ce complément alimentaire renferme
également de la lutéine qui contribue à
prévenir les problèmes oculaires.
De nombreuses vitamines et des minéraux
comme le zinc, le manganèse et
le sélénium complètent Mégatone Sénior.
30 comprimés pour un prix moyen de 8,90 €

Les résultats sont prouvés : Hydratation : + 87%, tonicité :
+ 22 %, surface totale rides : - 53 % (soit une disparition de plus
d’1 ride sur 2).
Flacon airless – 30 ml – Prix public : 52 € chez Parashop.

BIOEFFECT

INVISALIGN
Une alternative discrète aux appareils orthodontiques

Invisalign s’adresse aux adultes pour qui porter un appareil dentaire
fixe, constitué de fils et de bagues n’est pas une solution confortable
et surtout très visible. Invisalign permet d’aligner les dents de façon
discrète et presque invisible.
Le traitement Invisalign consiste en une série d’aligners transparents,
quasi-invisibles et amovibles qui sont changés toutes les deux semaines.
Chaque aligner est fabriqué individuellement et sur mesure pour
les dents du patient. Les dents se déplacent peu à peu, semaine
après semaine, lorsque le patient passe à l’aligner suivant, et ce jusqu’à
ce qu’elles soient redressées et atteignent la position finale prescrite
par l’orthodontiste. De plus, un modèle virtuel en trois dimensions
du plan de traitement appelé ClinCheck® permet de visualiser la série
de mouvements que vont effectuer les dents au cours du traitement.
Le patient peut ainsi visualiser la position de ses dents et son sourire
à la fin du traitement. A partir des résultats du logiciel ClinCheck®
,
les aligners transparents sont fabriqués spécialement pour le patient.
Sur son secteur, Invisalign détient une part de marché de 68,9%
en France.

Les cellules souches (végétales)
venues du froid

SKIN’MINUTE
BY BODY MINUTE
Les 300 instituts Body’minute créent
une nouvelle gamme « punchy »

La gamme issue de nouvelles recherches cosmétiques
suisses est disponible maintenant chez vous à prix mini.
Développée pour toutes les peaux et tous les âges, cette
gamme, qui comprend quatre produits dans quatre gammes,
est dotée d’un packaging moderne, chic et punchy.
Crèmes visages et masques, 60ml, à partir de 12,90€.
Serums, 30ml, à partir de 19,90€

La marque Bioeffect représente un réelle
innovation puisqu’elle est la seule au monde à
proposer de l’EGF issu de plantes. L’activateur
cellulaire, contenu dans la crème de jour est produit à partir d’orge génétiquement
modifié, selon un procédé biotechnologique exclusif, dans une serre ultramoderne
en Islande. L’orge est cultivée dans de la pierre ponce volcanique d’origine naturelle
et arrosée d’eau islandaise printanière pure, utilisant une énergie géothermique
renouvelable avec un minimum d’émission de CO2.

TERRE D’OC
Figue de Barbarie, un secret de jeunesse éternelle

A partir de la figue de Barbarie, terre d’Oc a formulé une Crème Eternelle
Anti-Age à base d’acide hyaluronique et d’oméga 9 pour préserver la
fermeté de la peau et apporter de l’éclat au teint. La figue de Barbarie
contient une grande quantité de vitamine E, d’antioxydants et de l’acide
linoléique. Pour obtenir 1 litre d’huile, terre d’Oc emploie 800 kg de
fruits aux épines hostiles mais à la chair divine. C’est donc un véritable
trésor que terre d’Oc met à votre portée, le tout dans une démarche
solidaire et labellisée bioéquitable.

Après le sérum et la cure de 30 qui a déjà fait un tabac, Bioeffect lance sa crème de
jour mixte à base d’EGF qui a une action anti âge réelle. La crème de jour Bioeffect
rend la peau plus ferme, plus rebondie et totalement hydratée. Elle est la base idéale
pour le maquillage.
Bioeffect est vendue au prix de 65 euros pour 30ml.
www.bioeffect.fr ou chez Colette à Paris

FORMULA LIFT

Crème Eternelle Anti-Age en 50 ml au prix de 22,95 €.

De la cosméceutique extra concentrée

La crème Formula Lift, issue de l’expérience de médecins spécialisés
en esthétique, est un traitement de fond qui apporte à la peau du visage
et du cou un effet densifié, lifté avec des actions réelles sur la tension
de la peau. Là où d’autres crèmes se contentent d’un effet de surface en
gonflant la couche la plus superficielle de l’épiderme grâce à des agents
de rétention d’eau ou à du silicone, Formula Lift opère une action
profonde sur la production naturelle de collagène pour un résultat
durable. Formula lift est ultra concentrée en silicium, Centella Asiatica,
et acide hyaluronique fragmenté. Ce soin fait partie de la toute nouvelle
gamme « formula 001XC (extra concentrate) » qui comprend : Un soin
visage Total Lift, la crème Formula Lift, un soin visage concentré en
vitamines, la crème Formula Vitamins et un soin corps anti-cellulite
et raffermissante, la crème Formula Cellulite. Les actifs les plus efficaces
ont été assemblés pour obtenir des résultats des plus probants.
Des crèmes qui se concentrent sur l’essentiel.
En pot de 50 ml, prix proposé de 58€
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SHOPPING
FIGUI + Age Protectiv Day

Un soin aux huiles de figues de
Barbarie et d’argan. Délicieux !
Prix public : 64,90€ (50 ml)
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