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BEAUTÉSOIN

Un regard neuf
C_ J »y

Une ride, une nuit courte ou la fatigue aux yeux.
Focus sur les nouveautés pour

adopter celle qui fera l'œil frais et pétillant.
Par Ariane Goldet

I. Densifiant Plus le regard est grand, plus
il est attractif Partant de ce constat, Dior
mise sur la densité du contour pour l'ou-
vrir au maximum Ce sérum pénètre au
cœur de la peau pour dynamiser les cel-
lules souches de l'épiderme et corriger
rides et cernes A retenir, sa texture géli-
fiée unique et son applicateur biface pour
défroisser et remodeler Sérum Yeux Cap-
ture Totale de Dior, 106, W €. 2. Hydra-
tant Comme cette /one du visage hyper-
fine se déshydrate à grande vitesse, les
premières rides apparaissent La formule
réactive les circuits d'hydratation pour
repulper et prend aussi en charge la cor-
rection des poches et des cernes Sans par-
fum Contour des Yeux Revitalisant
Aquaporin Active d'Eucerin, 14,55 €.
3. Antioxydant Spécialement pensée pour
celles qui vivent en ville, cette fine texture
hydrate, protège et lunite l'oxydation des
lipides de la peau qui augmente au contact
de l'ozone Sérum Yeux D-Tox Protecteur

Jeunesse Vax'tn For Youth de Givenchy,
56 €. 4. Lissant Ce soin global hydrate et
lisse, décongestionne et apaise, déstresse,
réduit les rides et ridules, et raffermit
Contour des Yeux Anti-rides de Lysedia,
46 € S. Triple action Forts de la puissance
réparatrice du miel d'Ouessant et de la
gelée royale sur les micro-déchirures de la
peau, les laboratoires ont ajouté des ex-
traits végétaux raffermissants et un actif
tenseur immédiat Sérum Sculpteur Re-
gard Gold Eyetech Abeille Royale de
Guerlain, IOU €. 6. Défatigant Traiter les
cernes et les poches permet d'effacer le
manque de sommeil L'absolu de jasmin
redensifie et des pigments illuminent Le
Concentré Eclat Lumière Soin Contour
des Yeux de Decléor, 39 €. 7. Liftant Tout
frais, ce gel lisse immédiatement Le relais
est assuré par des actifs raffermissants et
drainants pour un résultat rajeunissant et
reposé Concentré Yeux Lissant Instan-
tané Le Lift de Chanel, 80 €.
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