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pour mon cou
Rides marquées, peau froissée, traits relâchés ne sont pas une fatalité.

Misez sur un soin nouvelle génération pour répondre aux besoins spécifiques
de cette zone délicate. Par Marina Cecchi

P
articulièrement fragile, la
peau fine du cou a tendance
a marquer II est donc essen-
tiel d'y appliquer unsomhy-
diatanttouslesjouis Choi-

sissez une f oi mule iiche en acide
hyaluronique et en collagène afin de
repulper les rides existantes Ces actifs
lissants, redensifiants et tonifiants ont
aussi une action sur le long terme Si
vous optez pour une texture crème,
appliquez-laparmouvementsde lissage
avec le plat des mains en remontant
du décolleté vers le menton •
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Pour une peau lissée
Dès 30 ans, offrez-vous une

Sa texture
Stretch cree

cure de deux mois avec ce soin une sensation
Sa haute concentration en actifs de fermeté
anti-âge (vitamine B3, acides immédiate.
aminés et hyaluronique...) comble Fluide, elle
et atténue toutes les rides. pénètre rapi-

Lift Conteurs 3 Renew, loma, 89€ dément.

Pour un effet liftant « ll s'utilise
Nuit apres nuit, son complexe aussi en mas-
tripeptide stimule la production que, une fois
naturelle de collagene de la peau par semaine.
au niveau du cou. Dès le réveil,
elle paraît plus ferme et lumineuse.

Resilience Lift Night,
Estée Lauder, 116€.

«Son parfum
apaisant de
cardamome
et d'orange

ll faut être
patiente
po u r constater
un résultat
sur le relâche-
ment et les
rides marquées.

» Sa formule
un peu riche
ne convient pas
a toutes les
peaux, même
matures.

En cure d'un mois
Céramides, huiles de rosier
muscat, de germe de blé et d'avo-
cat entrent dans la composition
de ce masque patch, parfait pour
repulper les rides sous le menton.
II s'utilise 28 jours d'affilée.

Neck Therapy Patch, Talika, 49,90 €.

Pour une action ciblée
Grâce a une diffusion optimale
de micro-collagène, il restructure
les cellules. Des agents tenseurs,
redensifîants et antitaches
complètent l'action anti-âge.

Crème Cou et Décolleté
5 Expertises, Resultime,47,90€.

« ll est réutili-
sable
dele

: il suffit
rincer

apres l'appli-
cation et de
le recoller sur
son support.

i

ll faut
rester allongée
durant les
15 minutes
de pose.

• La peau est
défroissée dès
la deuxieme
application.
« ll agit a la fois
sur les rides
en collier et
les verticales.

En cas de
peau seche,
il vaut mieux
l'associer
a un soin hy-
dratant.

POUr Un Soir «Son effet Un masque
Imbibe de rose des Alpes protec- rafraîchissant en deux parties
trice, de bourgeons de hêtre ten- a l'application, aurait éte plus
seurs et antirides, il épouse visage I « ll ne se rince facile a poser,
et cou comme une seconde peau ' pas, il suffit de
et agit en seulement 20 minutes. faire pénétrer

Masque Biocellulose Anti-Age Visage le surplus.
et Cou, AgeFocus, Nocibé, 9,95€


