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beauté
La déferlante
des patchs beaute
L PAR BRUNO VEDEL

C

'est le petit adhésif qui fascine.
Depuis que la lutte anti-tabac

a contribué à leur notoriété,
les patchs ont fait leur chemin et sont
aujourd'hui omniprésents dans les
officines. Antidouleur, mal des
transports... après les applications
thérapeutiques, ils ont dorénavant
investi les rituels beauté. Pousses
par un incroyable essor ils se
déploient sur tous les fronts et

.

pré-imprégnés d'une solution cosmé
tique. Une administration qui permet
l'utilisation de formules ultra
concentrées sur la peau qui baigne lit
téralement dans le produit, cc qui faci
lite la pénétration des actifs. Efficaces
et prêts à l'emploi, taille mini pour
max! effet, ils remplacent avantageu
sement l'avalanche de produits qui
encombrent les salles dc bains. Alors
que certains promettent dc travailler

personne n'échappe à leur pouvoir

pendant la nuit pour délivrer au petit

d'attraction.

matin des visages reposés, les
patchs minceur à base de plantes

Taille mini pour max! effet
Alors que les premiers patchs beauté
se limitaient au contour des yeux, ils
sont maintenant tout-terrain. Pas une
semaine sans qu'une marque ne lance
son nouveau soin : en mode intégral

garantissent la perte de poids
sans effort afin de pou
voir croquer sans
culpabilité dans
I es gâteaux et
les bûches

Total look
Feeligold intègre un proces
sus de micro-stimulation dans des
patchs déclinés sous 4 formes diffé

ou contour du visage, ils sont incon
tournables. Hydratants, anti-âge, lif
tants ou encore éclat du teint, ils
savent tout faire et déferlent dans les
parfumeries. Élaborés à partir d'un
matériau souple synthétique ou en fi
bres de coton, ils sont pratiques car

de Noël.
Dernière
tocadc à la
mode ou
nouveau
traitement
miracle ? •

rentes. Ultra-fin et épousant la totalité
du visage, le full-mask redonne de l'éclat
à la peau en atténuant les rides, ridules
et marques de fatigue.
« Full-mask », Feeligold : 19 €
l'unité sur feeligold.com
(frais de port offerts).

Bioré

Points noirs

Innovation

Électrique

Biere propose d'éliminer

Micro Hyalu-Patchs réactive

les points noirs à l'aide de

la production de collagène

Ce patch d'électrothérapie,
nomade et réutilisable

et d'acide hyaluronique.
En réhydratant le contour

60 fois, émet un courant
électrique à faible tension

des yeux et comblant

qui stimule la libération

patchs à l'huile d'arbre
à thé. Tel un super aimant,
la formule élimine deux
fois plus d'impuretés et
d'excès de sébum.
Assortiment de 6 patchs
ultra purifiants, Bioré :
7,50 € en GMS.

les ridules, ce patch
innovant transforme
le regard en une nuit.
Liftactiv Micro
Hyalu-Patchs, Vichy
(boîte de 2 patchs) : 20 €
en parapharmacie.
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Acné

Pédicure

Composé notamment

Patchology présente

d'acide salicylique
concentré à 0,5 %, ce
patch anti-acné se colle
sur la zone à traiter.

d'endorphines. Line prise
en charge sans

8 heures plus tard,
les boutons sont asséchés

médicament des douleurs

et les imperfections

musculaires, articulaires,
névralgiques ou

atténuées.
Patchs

tendineuses.
Patch d'électrothérapie,

anti-imperfections.
Peter Thomas Roth

Mercurochrome : 44,95 €

(6 feuilles de 12 patchs) :

en GMS.

12 € en parfumerie.

Poshpeel Pédicure, un
patch exfoliant pour les
pieds. Line heure de pose
permet d'assouplir
les callosités, d'hydrater
la peau et d'éliminer
les peaux mortes.
« Poshpeel Pédicure »,
Patchology : 12,50 €
dans les magasins
Sephora.
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