corps | en bref
Soins anti-âges
performants!

Pionniers de l’approche médicosmétique, les laboratoires
Karine Joncas s’inspirent des
soins professionnels en spas
médicaux pour offrir des produits dermocosmétiques avancés
au collagène qui procurent une
expérience « médi-spa » à domicile. Une victoire contre le temps
et les rides, la nouvelle ligne de
cosmétique à puissance maximale
comprend un Concentré Rides
profondes « Collagène SN-8 »
et un Micro-Peeling Lift au collagène. Une alternative parfaite
aux injections de collagène et un
rajeunissant express! Disponibles
en pharmacie et en ligne.
www.karinejoncas.com

Huiles précieuses
pour cheveux divins!

Les nouvelles Huiles Précieuses Hair
Expertise de L'Oréal Paris procurent un
soin opulent et universel qui nourrit,
protège, adoucit et ajoute de l’éclat
à tous les types de cheveux, sans les
alourdir. Un soin polyvalent, les Huiles
Précieuses ont une texture légère, non
grasse et tellement fluide qu’elle pénètre
instantanément dans les cheveux pour les
transformer et améliorer leur santé et leur
apparence. Offertes en deux formules
personnalisées dans les pharmacies et les
grandes surfaces. | www.lorealparis.ca

Retrouver votre hydratation optimale!

La gamme de produits Atoderm, des laboratoires Bioderma,
propose des produits spécifiques de soins adaptés à l’importance
et au stade de votre sécheresse cutanée, pour que votre peau
retrouve son hydratation optimale. Des soins pour le visage, le
corps, les mains et les lèvres, qui hydratent, nourrissent et apaisent
les peaux les plus sèches et sensibles. Disponibles en pharmacie.
www.bioderma.com

Cure de jouvence pour votre corps!

Miss Argan propose une gamme de produits avec des ingrédients sélectionnés et
cultivés dans une coopérative du Maroc. L’huile d’Argan cosmétique est 100 % pure,
biologique et certifiée ÉCOCERT. Elle combat le vieillissement cutané naturel de
la peau, nourrit, fortifie et donne de l’éclat aux cheveux, et est excellente pour le
soin des ongles cassants. Tandis que l’huile d’Argan alimentaire a un effet bénéfique
contre le dessèchement de la peau, facilite la digestion, réduit le mauvais cholestérol
et le risque d’hypertension et est un antioxydant. Voir site internet pour les points de
vente ou achat en ligne. | www.missargan.com
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