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Les appareils hign-tech
réuolutionnent nos routines
beauté et promettent de nous
faciliter la u ie Des beauty toys
toujours plus pointus a adopter

sans tarder. PAR V.G

1- Bénéficier de I efficacité d un soin visage en
nstitut a la maison e est possible avec ce petit
appareil de cosmetique instrumentale auss pro que
ceux que I on trouve en cabine ll ne reste plus qu a
choisir le programme fermeté perfecteur cle peau
uniform te du teint ou eclat de la peau
My CLE Canto, 390 e
2- Si ce masque innovant donne un drôle de look
e est pour la bonne cause Grâce ou pouvoir de
la luminotherapie il lutte contre I acné légère 6
modérée Utilise 10 minutes par jour il permet
de redu re I apparition des boutons et d améliorer
I apparence de to peau
Masque luminotherapie Neutrogena, 59,90 €
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3- Quand on souffre de taches pigmentaires une
crème ne suffit pas toujours pour retrouver un
teint homogène On passe donc a la puissance
superieure avec ce concentre de technologie qui
efface jour apres jour les taches brunes
Pigment Control, Talika, 99 €
4 Un apparc I nouvelle générât on pour une
epilatian a la lumiere puisée plus sure et efficace
Pour ëviter les brûlures un capteur lui permet
d adapter son intens te lumineuse au type de peau
détecté ll intègre aussi deux fenêtres d application
- petite ou granae que I on peut changer selon la
zone - aisselles visage corps a epiler Pour une
guerre des poils plus rapide et précise Homelight

Sensor, Babyliss, 269 90 €
5- Utilisé apres nos soins cet appareil augmente
la penet ation des actifs et donc (efficacité de nos
cremes pour le visage ou le corps Malin il peut ainsi
a der o lutter contre les rides les imperfections ou
même lo cellulite
Activ' Peel Beaute, Feeligold, 199 €
6 Pour celles qui n arrivent pas a appliquer leur
fond de teint uniformément ce pinceau 2 O est la
solution lernhout se clippe sur la brosse nettoyante
compacte Mio Fit et grâce 6 ses micropoils ultra
longs qui oscillent il unifie le teint sans effort
Brosse Mio Fit, 2 20 € Pinceau fond de teint
Sonique, Clansonic 37 €
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