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C’est nouveau

C'EST NOUVEAU
Sélection réalisée par Anne-Sophie Gamelin

» UN MIRACLE POURLAPEAU
Brevetée dès 1969, Sève Miracle L'Originale
d'Académie Scientifique de Beauté se décline dans
une ligne de soins conçue pour restructurer et nourrir
la peau en profondeur. Les trois produits qui la
composent - La Crème, Le Sérum et Le Regard - sont
le fruit d'une approche scientifique respectueuse
de ta peau qui préserve l'écosystème cutané et dont
la biocompatibilité avec l'épiderme favorise
la pénétration et l'efficacité. Les formules ctean
et sensorielles s'appuient sur les propriétés anti-âge
d'un extrait d'iris contribuant à préserver la tonicité de
la peau : celle-ci s'adapte mieux à son environnement,
les rides sont moins visibles.

Académie Scientifique de Beauté, Sève Miracle, de 39 à

69€, disponible dans les instituts et spas partenaires et
sur academiebeaute.com

» SOIN DÉFENSE
Pour aider la peau à lutter contre les
effets délétères de la lumière bleue,
Bernard Cassière enrichit sa ligne à
la spiruline avec la DD crème
protection lumière bleue. Sa formule
à base de spiruline et de criste marine
est renforcée par un extrait d'arbre
à papillon et de la vitamine E
antioxydante pour délivrer une
action jeunesse préventive et
réduire l'apparence des rides
et ridules, la perte de tonicité
et le manque de fermeté.

Bernard Cassière, DD crème protection
lumière bleue, 28,506 les 30ml,

disponible dans les instituts et spas
partenaires et sur bcparis.com

»MINI MAIS EFFICACE

VISAGE

» ANTI-ROUGEURS
Épiderme hypersensible, changements

de température, stress, produit
inapproprié... Thalac a formulé
une nouvelle crème apaisante,
Active Calm, pour aider la peau à
lutter contre les rougeurs. Formulé
avec des actifs ciblés - immortelle,
prébiotiques et belle de nuit - ce soin
rétablit et protège la barrière cutanée
altérée. Résultat ? Cinq minutes après
l'application, la peau est apaisée
et moins réactive ; après sept jours,
la barrière protectrice de l'épiderme
est renforcé et le teint est unifié.

Thalac, Active Calm, 47,306 les 50ml,
disponible dans les instituts et spas
partenaires et sur thalac.fr

» BOOSTEURÉCLAT
Le nouveau Masque Anti-Fatigue Algo
Énergie de Thalion offre un vrai shot

d'énergie à la peau pour un coup
d'éclat immédiat. Sa formule marine
originale granité à base de gel de
carraghénane issu de l'algue rouge
concentre des actifs surpuissants
micro-algues, vitamines, caféine,
ougon - pour un effet frais immédiat
et longue durée, soutenu par un
parfum vitaminé énergisant.

Thalion, Masque Anti-Fatigue Algo
Énergie, 34,506 les 50 ml, disponible

dans les instituts et spas partenaires,
thalion.com

CINQ MÔNDES

MASQUE BIOCELLULOSE DÉFROlSSAGC EXPRESS

EXPRESS RECOVERY BIOCELLULOSE MASK

REPULPANT, LISSANT IMMEDIAT

PLUMPtNG. INSTANT SMOOTHING

15 mL
VISAGE FACE

0.5 FL.OZ.

Dernier-né de la technologie japonaise en matière
de cosmétique, le Masque Biocellulose Défroissage
Express de Cinq Mondes est un soin expert présenté
en monodose (15ml). Composée de microfibres issues
de la fermentation de l'eau de coco, la biocellulose
concentre un exceptionnel pouvoir hydratant et déploie
un effet seconde peau. Infusé d'actifs naturels - acide
hyaluronique, glycine, niocinamide, aloe vera - ce soin
hydrate instantanément la peau en profondeur pour
l'aider à retrouver sa jeunesse.

Cinq Mondes, Masque Biocellulose Défroissage Express,
656 l'étui de 5 masques, disponible dans les instituts

et spas partenaires et sur cinqmondes.com

Th ALI©N

ALGO ENERGIE

MASQUEANTI-FATIGUf
MH1fftlWUE MASK
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»TOUT EN DOUCEUR
Dr. Hauschka innove avec le Baume
Lacté Nettoyant, un indispensable de
la première étape du rituel de soin dont
la formule à base de craie et d'huiles
remarquables est une première sur le
marché de la cosmétique naturelle et
certifiée bio. Au contact de l'eau, ce
baume onctueux se transforme en un
lait léger à l'agréable parfum frais d'iris
et de mimosa pour éliminer les
impuretés et nettoyer la peau en
douceur, tout en maintenant son film
hydrolipidique naturel.

Dr. Hauschka, Baume Lacté Nettoyant,
20,40€ les 50ml, disponible dans
les instituts et spas partenaires et
sur drhauschka.fr

» POUR LES PROS
Réservé à l'usage professionnet,
Vectomask de Physiodermie est
un masque alginate apaisant qui
lisse, hydrate, tonifie, apaise et
rafraîchit l'épiderme. Idéal après
un peeling ou une séance de
mésothérapie, il contient notamment
de l'acide hyaluronique de bas poids
moléculaire et de la terre de
diatomée. Grâce à son effet occlusif,
les principes actifs préalablement
appliqués sont vectorisés pour
maximiser leurs etfets. Son petit
plus ? La cuillère doseuse en
plastique biodégradable.

Physiodermie, Vectomask, 55€ HT
les 330 g, physiodermie.com

-METHODE-

PHYSIODERMIE

330 g/11.4 0r Ntiwt

LABORATOIRESINm GENEVE

» LA PREUVEPAR 4
Fruit des dernières avancées de la recherche Sothys, Hydra Hyaluronic Acid4
apporte une nouvelle réponse jeunesse pour une peau instantanément et
durablement hydratée. Le Sérum intensif hydratant, la Crème hydratante
jeunesse velours, la Crème hydratante jeunesse satin et le Masque hydra-
repulpant s'appuient sur une combinaison inédite d'actifs bios brevetés hyper
hydratants qui combine, selon les produits, la puissance de l'extrait de bolet, la
double action des peptides de baies de sorbier, l'efficacité de l'acide hyaluronique
de haut et bas poids moléculaires et l'action ultra ciblée d'un tout nouveau micro
acide hyaluronique.

Sothys, Hydra Hyaluronic Acid4, de 40 à 72€, disponible dans les instituts et spas
partenaires et sur sothys.fr

»INSIDE/OUT
Fruit des 25 ans d'expérience dans l'industrie de la beauté sélective
de Sandra Gasmi, Demain® est une marque de soin certifiée bio qui
traite la beauté de l'intérieur et de l'extérieur tout en prenant soin
du microbiome. Clean, 100% naturelles et efficaces, les formules
innovantes aux textures premium sont au service d'une gamme
courte de sept produits universels et multi-usages, qui misent sur
la sensorialité pour un réel plaisir d'utilisation.

Demain®, de 25 à 45 €, disponible dans les instituts et spas
partenaires, demain-natural-beauty.com

» RETOURAUX FONDAMENTAUX
Réponse Fondamentale des laboratoires Matis propose une
routine de produits pour le démaquillage, le nettoyage et
l'entretien de la peau au quotidien. Adaptée à tous les âges et
tous les types de peau, la ligne décline des produits aux textures
ultra-sensorielles pour le plaisir du soin dès le premier geste du
rituel beauté. Elle s'enrichit
désormais d'Authentik-Balm
Remover (baume-en-huile
démaquillant), d'Authentik-
Fundamental Mask (masque
bi-phase hydrataton
nutrition] et d'Authentik-Mist
(brume rafraîchissante
parfumée).

Matis, Authentik-Balm
Remover, 29,70 € les 50 ml,
Authentik-Fundamental Mask,
40€ les 50ml, Authentik-Mist,
18,40€ les 50 ml, disponibles
dans les instituts et spas
partenaires, matis-paris.fr

C«
MATIS

PARIS

MATIS
RÉPONSE FONDAMENTALE

MATIS
RÉPONSE FONDAMENTALE
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»UNETOUCHE
DEGOURMANDISE

Yumi Beauty a développé quatre
comptexes - cheveux & ongles, solaire,
peau nette, anti-âge - sous forme
de gummies pour révéler la beauté
naturelle de chacun. Fabriqués en
France, composés uniquement de
colorants naturels et vegan, ils
représentent la cure idéale pour
maintenir la beauté des cheveux et
des ongles, aider à la détoxification,
booster le bronzage ou protéger les
cellules du vieillissement cutané.

Yumi Beauty, Comptexes cheveux & ongles,
solaire, peau nette, anti-âge, 14 € HT
les 150 g 160 gummies), disponibles
dans les instituts
partenaires et
sur yumibeauty-
shop. com

» DOUBLEMENT EFFICACE
Innovation chez Institut Esthederm qui
lance Intensive Vitamine C2, un sérum
associant deux formes de vitamine C
pour une action immédiate et continue
sur les taches et l'éclat du teint. Composé
d'une phase anhydre (vitamine C pure
poudre acide ascorbique 10%) et d'une
phase aqueuse (pro vitamine C ascorbyl
glucoside 2%) logées dans un flacon
à double compartiment, la formule
est 100% fraîche et conservée de façon
optimale pour une etficacité renforcée.

Institut Esthederm, Intensive Vitamine C2,
39€ les 10ml, disponible dans les instituts
et spas partenaires et sur esthederm.fr

» PURE ÉM0TI0N

Le Coffret Parfums de Soin 5 Couleurs Essentielles
d'Altearah offre un voyage au cœur des émotions.
Véritable soin olfactif, le Parfum de soi ne se
porte pas, mais se respire pour un mieux-
être immédiat. Troisà cinq fois parjourou
dès que le besoin se fait sentir, il se
vaporise dans les mains, se frotte puis
se respire profondément pourse libérer
d'une émotion. À base d'alcool de blé et

d'huiles essentielles biologiques, les
cinq références se déclinent en cinq
couleurs, émotions et synergies d'huiles
essentielles : Emeraude - Oxygène ;
Pourpre - Énergie ; Blanc - Pureté ;

Orange - Créativité ; et Turquoise - Sérénité.
Promesse de bien-être émotionnel au quotidien,
ils sont certifiés biologiques par Ecocert et labellisés
One Voice, Slow Cosmétiques et Sud de France.

Altearah, Coffret Parfums de Soin 5 Couleurs Essentielles, 356 les 5 flacons
de 5ml, disponible dans les instituts et spas partenaires et sur altearah.com

» AUTOUR DE L’ALOE VERA
En marque bio pionnière de la G-Beauty (pour german beauty1, Santaverde se veut avant tout
efficace. Son originalité ? Remplacer les 70 à 90% d'eau qui composent généralement une

émulsion traditionnelle par du gel d'aloe
vera pur, Toutes les propriétés de celui-ci
sont restituées dans les soins de la marque
afin de rafraîchir et soulager les irritations
dès l'application mais aussi, à plus long
terme, d'offrir à l'épiderme hydratation
et protection contre les agressions
extérieures. Deux gammes de soins visage
et une gamme corps sont disponibles à
ce jour en France.

Santaverde, Gammes visage, de 20,90 à
55,906, Gamme corps, de 10,90 à 27,906,
disponibles dans les instituts partenaires
et sur santaverde.fr

» SPÉCIALISTE ANTIRIDES

Nouvelle formule pour Expert Jeunesse Crème
Repulpante Rides de Phytomer. Plus naturelle,
plus sensorielle, plus écoresponsable, elle met
à l'honneur des ingrédients marins «Made in
Bretagne» et à la culture durable tels que le
jania et l'algue brune auxquels s'ajoute le corail
rouge, un nouvel actif antirides puissant pour
une etficacité boostée. Composée de 96%
d'ingrédients d'origine naturelle, sa formule
est exempte de phénoxyéthanol, PEG,
acrylate et siticone.

Phytomer, Expert Jeunesse Crème Repulpante
Rides, 786 les 50ml, disponible dans les instituts
et spas partenaires et sur phytomer.fr
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