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LE diamant:
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En cosmétique, le diamant a
plusieurs atouts. En plus d'exfolier
et de lisser les imperfections
cutanées, il apporte un bel éclat
au teint et gomme les rides.
Véritable booster de
microcirculation, il possède
également un incroyable
pouvoir réflecteur de
lumière avec, en prime,
cm effet soft focus :
en se logeant dans

MARIA

galland

le creux des rides, les
microparticules agissent
comme un trompe-l'œil
en réfléchissant
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la lumière, ce qui
atténue visiblement
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leur profondeur.
• 72 € Masque
Lumière Poudre
de diamant, Lancior
• 69 € Ultim'Boost 004
Éclat, Maria Galland

LE CAVIAR
Certes, la truffe est un champignon et

Parce qu'il possède

ça n'a rien de très glamour. Sauf que...

les mêmes substances

celui-ci possède des propriétés qui

vitales que la peau

le rendent tout de suite plus attachant :
réputé pour sa longévité, il a le pouvoir
de rester intacte pendant deux cents jours.
On imagine donc les répercussions positives

(magnésium, calcium, acides

AGE PERFECT
RENAISSANCE CELLULAIRE

aminés, oméga 3, oligoéléments,
vitamines A, D...), le caviar est
l'allié idéal des peaux matures en perte

sur notre minois. Son secret ? Il réside dans

de vitesse. Parmi ses nombreux bienfaits,

sa composition, riche en minéraux, en acides

il renforce le film hydrolipidique,

aminés et en polysaccharides, des actifs

préserve l'élasticité, la fermeté et

qui aident à renforcer l'immunité cutanée.

la souplesse de la peau, et stimule

Plus résistante, la peau se répare
plus facilement et se défend mieux face

la production de collagène. A la clé,

aux agressions extérieures telles

• 12 € Gommage revitalisant au

que le soleil, le vent, la pollution...
• 15,10 € Age Perfect Renaissance
Cellulaire, L'Oréal Paris

cm effet lifting "waouh" !
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CASSURE

caviar de Russie, Natura Siberica
• 130 € Sérum Elixir suprême

• 30 € Crème hydratante à la truffe

au caviar, Matis
• 29 € Coffret UFO Intensive

blanche, Bernard Cassière

caviar fusion, Foreo
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LA SOIE
Blindée de protéines naturelles et d'acides aminés,
la soie est prisée pour ses grandes qualités nutritives et
antioxydantes, mais également pour son aspect satiné qui
fait aussi bien des miracles sur la peau que sur les
cheveux. Fragmentés en microparticules, les acides
aminés et les peptides de soie pénètrent facilement
les couches supérieures de la peau pour maintenir
et améliorer son taux d'hydratation : ils sont capables de retenir
10000 fois leur volume en eau! Côté soins capillaires,

Uanor Geyl

les protéines de soie apportent douceur et brillance aux cheveux,
SENSAI

doublé d'un effet gainant et lissant. Autre alternative beauté,
%i m. ww
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les taies d'oreillers en soie (hypoallergénique et thermorégulatrice)
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ont la particularité de ne pas déshydrater. La peau comme
le visage sont ainsi moins agressés que sur une taie ai coton.
t
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• 75 € Taie d'oreiller 100 % soie, Venus et Gaia
• 162 € Absolute Silk crème, Sensai
• 30,80 € Sérum de soie sublimateur, Leonor Greyl

LA PERLE

LE RUBIS

GALENIC
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la nacre, agit sur la peau comme
sur la coquille des mollusques,

chaque pierre précieuse ! D'où la couleur

avec cette incroyable disposition

rouge du rubis, particulièrement riche en

à s'auto-réparer et à se défendre

chrome, un oligo-élément capable de réguler la production
de sébum souvent responsable des imperfections
(luisances) et du teint terne. Recommandés pour les peaux

LANCIOR

La perle, ou plus exactement
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Le saviez-vous ? C'est leur composition
minérale qui donne sa couleur unique à

des agressions extérieures.
Composée de tissus
organiques et minéraux, elle

à tendance mixte et/ou grasses, les soins à base de rubis

aide la peau à se protéger et

apportent de l'éclat, unifient et matifient le teint.

son palmarès (elle renferme
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• 50 € Diffuseur de beauté Booster d'éclat, Galénic
• 84 € Crème Rubis énergisante, Lancior

pas moins de 16 acides
aminés, dont 8 essentiels,
des oligo-éléments et des
protéines cellulaires) s'avère
mie arme redoutable contre

LE SAFRAN

le vieillissement cutané,
entre autres

Tige, pétale ou pistil, tout est bon

grâce à

dans le safran ! Puissant antioxydant et V
la décorine
anti-inflammatoire, il est plébiscité dans %

qui favorise

les soins pour son pouvoir anti-âge, mais
aussi pour lutter contre les imperfections

la régénération
des tissus. Enfin,

cutanées type acné. Gorgé de polyphénols,

visuellement, elle apporte

il convient également aux peaux sensibles et réactives pour son action

un éclat sublime
apaisante et calmante. Mais sa plus grande
mission est d'agir sur le vieillissement cutané,
grâce à la crocine contenue dans les pistils,

T

et hautement concentrée en antioxydants.
• 170 € Crème Regard Or rouge,

m

à la peau.
• 56 € Sérum correcteur
de tâches, Langé
• 26 € Gommage à la
poudre de coquille d'huître,
Les Thermes marins

Yves Saint Laurent
• 47 € Crème riche redensifiante

de Saint-Malo
Nuxuriance® Ultra, Nuxe

L'OR
et aide de façon significative à
Une valeur sûre ! Ses

qui engendre mie stimulation de la

régénérant,

f microcirculation et mie détoxification

cellules de la peau en font
le joyau des crèmes anti-âge.

en profondeur de la peau. Mieux
1 Uurneriinÿje
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Soin or

pour la transformer ai chaleur, ce

capacité à régénérer les

photo-vieillissement et les radicaux libres,

L'Authentique

microparticules d'or captent la lumière

hyperpuissantes et sa

Protecteur, il permet de lutter contre
les agressions extérieures telles que le

• 126 €

la régénération de la peau : les

propriétés antioxydantes

\

encore, l'or encourage la production
de collagène, atténuant ainsi
les rides et les tâches pigmentaires.

Payot
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• 152 € Élixir
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régénérant,
Maison Flamel

AUR Oléo-
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