
Date : 29 AVR/05 MAI 15

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 167074

Page de l'article : p.68-69
Journaliste : Marie Létang-
Horay

Page 1/2

  

LYSEDIA 6640383400505Tous droits réservés à l'éditeur

Quelle ,
BEAUTE

Bouffée
d'oxygène

Indispensable a la vie et à la santé
de la peau, l'oxygène est désormais

incontournable dans les cosmétiques.
Générateur d'éclat et synonyme de pureté,

I'O2 est une molécule bien séduisante
que les chercheurs intègrent à des formules

techniques qui détoxifient l'épiderme.
Par Marie Létang-Horay

Q ue la peau respire, c'est une évidence Maîs qu'elle
respire mieux afin d accroitre les échanges cellulaires
et libérer les toxines e est tout le defi des laborato res

cosmet ques Lidee n'est pas nouvelle maîs les recherches de
plus en plus pointues Précurseur, le Dr Paul Herzog fut l'un des
premiers a intégrer de l'oxygène actif a des soins pour le visage
des 1975 Concentre a 2 % dans la creme Vita-A-Kombi Z de
Karin Herzog, il permet de lutter contre le vieillissement en nor
malisant les fond ens de I epiderme Stimuler les fonctions vitales
de la peau pour lui rendre son eclat originel c'est le principe
même de la gamme Hydragenist de Lierac. Au cœur de la Crème
Hydratante, le complexe combinant oxygène bio mimétique,
feuille de Vernon/a et acide hyaluronique relance la respiration
des cellules pour une peau visiblement plus fraîche Insp ree du
fameux /ayering a la japonaise la lotion est désormais indissociable
du rituel beaute des Françe ses Plus qu un simple geste de net
toyage, c'est un veritable soin capable de doper la régénération
cellulaire L'ambition de la Lotion Régénérante Lysedia? Trans-
former le grain de peau avec de I oxygène micro encapsule qui
augmente la production de collagene Une rn ssion similaire
pour le masque Oxygen Facial Dr Brandt: en seulement trois
minutes, ll dope la concentration d oxygène dans la peau, pour
repulper l'épiderme et unifier le teint Conjugues au quotidien,
ces cosmetiques intelligents mettent la peau au grand air aussi
sûrement qu'une vie en altitude •

Lotion Régénérante S5 Revitalage, Lysedia
Creme Hydratante Oxygénante Repulpante,

Lierac Serum SOS Oxygène, Thalgo
Creme Vita A-Kombi 1 Karin Herzog

Lotion Tonifiante Oxygène Marionnaud
Masque Oxygen Facial Dr Brandt (en juin

chez Sephora) Hydragenist Serum
Hydratant et Creme Hydratante, Lierac
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