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Réparateur
Abeille royale Sérum jeunesse
lift fermeté de Guerlain
Aussi luxueux qu'efficace, ce sérum applique
avant votre crème de nuit relance le processus
de réparation et de cicatrisation des tissus Ainsi
la peau retrouve sa fermeté
L'innovation : la gelée royale issue de l'abeille
noire d'Ouessant dont le miel est d une pureté
exceptionnelle Le plus : son flacon stilligoutte
délivre la dose suffisante de produit pour chaque
application Son prix : 108 !

\
Restructurant

Nourrissant

Midnight Recovery Concentrate de Kiehl's
Ce cocktad d'huiles essentielles et de plantes ac
celere la réparation et la régénération de la peau
L'innovation : un concentre anhydre (sans eau)
de Squalane, d onagre, d'huile essentielle de
lavande, d huiles de coriandre et d'églantier
Associes, ces actifs offrent un assortiment
d'oméga 3,6 et 9, qui restructure et renforce la
barrière cutanée en gardant I epiderme hydrate
Le plus : il améliore visiblement I apparence de
la peau au réveil Son prix : 36 !

Densitium crème riche de S VR
Enrichi au beurre de kante (6 %), ce soin est
recommande aux peaux sèches et très sèches
L'innovation: le Bio-Calciunf un actif anti âge
qui agit contre le relâchement cutané, associe a
de I acide hyaluromque superhydratant Le plus :
l'acide hyaluromque ultrafragmente assure une
pénétration excellente pour une efficacité
optimale Son prix : 40 !

Relaxant

Essence de nuit de Dr Pierre Ricaud
Elle agit sur tous les fronts de l'anti âge bien
être profond, atténuation des signes de stress
et de fatigue, lissage des traits, régénération
cellulaire
L'innovation : la Supra thymulme, qui réactive
les mécanismes de jeunesse de la peau, et la
Noctophme, qui stimule la libération d endor
phines « euphorisantes » Le plus : ce soin recrée
les effets euphorisants des endorphines sur la
peau une véritable détente Son prix : 87 !

Végétal
Magnifica Fluide de nuit divin
de Douces Angevines
Ni huile m crème, ce fluide bio régénère la peau
en stimulant ses capacités autoreparatrices
L'innovation : un cocktail d'huiles essentielles
et végétales, sans liant ni eau, qui donne naissance a une texture parfaitement assimilable
par la peau Le plus : un soin 100 % végétal
avec 95 % d ingrédients bio Son prix : 67,90 !
Liste des points de vente disponible sur www
lesdoucesangevines corn
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Pranalixir raffermir de Pranarôm
Anti-oxydant naturel, ce sérum anti âge aux
vertus liftantes, anti rides et nutritives décrispe
les traits et redessine l'ovale du visage
L'innovation : des huiles essentielles bio (ciste
ladamfere, citron et girofle) associées a un actif
végétal (extrait d'ecorce de chêne liège) et a des
huiles végétales bio (argan onagre ) produisent
de puissants agents anti radicaux libres, raffer
missants et nourrissants Le plus : très rapide
ment absorbe, ce soin dégage une agréable odeur
de plantes Son prix : 35 !

Illuminateur
Age Benefit Concentre régénérant intégral
sérum jour/nuit de Gatineau
Ce sérum agit sur les rides, le manque de fermeté,
la déshydratation et I irrégularité pigmentaire
L'innovation : le Calcicium* combine a l'acide
hyaluromque renforce I éclat de la peau en corrigeant les taches Le plus : le teint devient plus
uniforme, plus lumineux Son prix: 89 ! •
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