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'Beauté

cA chaque âge

son anti-ùtches

Pour retrouver un teint homogène et uniforme, on a toutes à dispo une palette
de soins plus ciblée et pointue que jamais.

— 30 ans — — 40 ans — — SO ans —
On éclaircit

On uniformise

Le problème, ce sont les
marques d'acné qui ont foncé
pendant l'été. Si on ne
les traite pas vite, elles vont

Vous êtes une sur deux
à revenir de la plage avec un
mélasma (hyper pigmentation). Le duo soleil + hormones
en est à l'origine. On sait
aujourd'hui que ce sont les
mélanocytes les plus
proches des vaisseaux qui
s'emballent via les cellules
du derme et le provoquent.
D'où l'idée d'agir sur
ces facteurs pour éviter les
troubles pigmentaires et
avoir un beau teint régulier.

persister, devenir de plus
en plus brunes, de plus en
plus disgracieuses. On
les résorbe grâce à des soins
édaircissants 100 % respectueux des visages fragiles et on
empêche leur réapparition
par des soins uniformisants
riches en vitamine D
photo-protectrice dejour.

On efface
Zut'elles apparaissent
sur le visage, le décolleté ainsi
que les mains. Ce sont les
premièr es taches (ie vieillesse
Leur mécanisme
d'apparition étant bien
spécifique, une baisse
des défenses accentué par
le soleil, il faut des soins
100 % adaptés. Ils doivent les
estomper en surface,
réduire durablement leur
formation en profondeur
et accentuer l'éclat de la peau.

On enlève
Elles sont plus foncées, plus
épaisses. Pour les atténuer,
on intègre leurtraitement
à un protocole anti-âge global
qui détache, renouvelle,
raffermit l'épiderme. Ces
soins s'inspirent de la
médecine esthétique comme
le peeling. Il faut lisser
et hydrater matin et soir. Un
programme à suivre
pendant trois mois pour
retrouver une belle
homogénéité (Je teint
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Appliquez matin et soir
une lotion exfoliante à base
de AHA pour ôter les
cellules mortes et éclaircir
ces troubles pigmentaires.

Faites une cure de gélules
de vitamine C pour réguler
de lintérieur votre pigmentation et stimuler la
luminosité du teint.

Appliquez sur votre crème
de soin une brume anti-oxydante pour renforcer la
protection. Même maquillée,
on en met à tout moment.

Des séances de mésothérapie à base de bio-nutriments
et d'acide hyaluronique
pour améliorer la qualité
de l'épiderme.

Fluide Lissant
EclaircissantFPSSO,
39 €, La Chênaie.

Pigment-White,
55,80 €,Filorga.

Zébra White,
106€, Promicea.
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Zébra

Sérum, 35 €,

White

SVR.
Kifâcâ&'M'

DO Cream, 29€,
DermEdem.

Concentré
Eclat Tulasara,
65€,/U/ecfa.
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Solution Clarté, 55€,
Yonka.

Fluide de
Nuit + Super
Correcteur,
12,50 C
Diadermine.
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