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Cheveux soyeux
U,i
L'après
shampooing est
"""'_
une composante
importante des
'"
soins réguliers
des cheveux, in
dispensable pour
Un soin optimal.
Pantene Pro-V a optimise se,
après-shampooings et les a dotés
de la technologie innovante
•Aqua-(urrenb. Pour de, pointes
encore plus vigoureuses, il existe
désonnais le nouveau sérum pour
cheveux Repalr & (are. Résultats:
des cheveux encore plus soyeux.
lisses et doux. On en redemande 1
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Démaquillage
parfait
La gamme
Bio beaute Nuxe

cr~

lance Une Crème

k&J

démaquillante
visage & yeux
aux extraits de

1

SANTE-BEAUTE

2-3 SEPTEMBRE 2009

cerise. prune, et
pèche,
onc

tueuse à souhait. destinée aux
poaux sen,ibles.
125ml/ CHF 27.

LANCOM

Yeux sublimés

~

"l - Génifi
que Yeux Ac
~
!ivateur de
Jeunesse est
\.. ' un gel Irais
C
qui stimule la
microcircula
lion du contour de l'œil. La ligne
s'enrichit également d'une crème
de Jour.

1LE MAQ Jill AGE PERMANENT

Toujours impeccable jour et nuit!
Très tendance, le maquillage permanent fait
parler de lui. Une méthode ingénieusequi fait
ses preuves depuis plusieurs années.
ŒAH1AL-AMŒ.JACCl

Le maquillage pennanent
s'adresse aux personnes coquettes, pnessées. sportives.
qui souhaitent corriger la ligoe des sourcils, redéfinir le
contour des lèvres, les colorer
ou encore souligner le regard
par un trait gracieux. TI est
également pratiqué poUT camoufter des cicatrices, redes·
slner des parties du corps
abimées (exemple manlelon)
suite à un cancer.
Imaginez une sorte de tatouage en plus léger. L'esthéticienne spécialisée ou le
dermatologue utilise des aiguil1es très fines dotées d'un
dispositif de blocage évitant
que les pigments minéraux
ne pénètrent profondément
dans le derme. L'injection se
fait en surface. Les petits
vaisseaux sanguins sont
épargnés.

15ml/CHF 75.

Les zones concernées?

Comment se déroule une
séance?
Elle débute par un tracéréaJisé
à l'aide d'un crayon pou r choi
sir la teinte et le concerté des
pigments. Afin d'éviter une
trop grande douleur, la zone
traitée est anesthésiée locale
ment Les pigmentS sont intro
duitsmil1imètreparmillimètre.
En général, en une demi-heure
voire une heure. le travail est
effectué. La peau vire au

Essentiellement trois parties
du visage: les sourcils, les lè
vres et les yeux .
Les sourals: leur maquillage
permanent met en valeur les
yeux tout en gardant l'expres
sion de base. Idéal pour celles
et ceux dontles scutcHs ne re

poussent plus ou qui ont une
cicatrice qui les sépare.
Lèvres trop fines, fades ou
asymétriques? TI est désor
mais facne de les galber, les
remodeler, dessiner leur
contour, les rendre plus fer
mes, estomper les ridules...
en ayant à l'esprit d'adopter
des tons hannonieux.
Le maquffiagepermanent des
yeux pennet de jouer avec
des couleurs pour ombrer les

rouge, est légèrement enflée.
reste marquée durant 48 heu
res et retrouve néellement son
aspect normal après 10 à 15
jours. Un produit antiseptique -paupi.ères ou esquisser un
pourle nettoyage et une crème trait façon eye-liner. On ga
hydratante sont nécessaires. gne du temps, on évite des
Uneretoucheestprogrammée fands parfois irritants ou pro
quatre semaines après, afin voquant des allergies.
d'assurer un résultat parfait TI Les avanlages et les incon
est recommandé de s'éloigner vénients?
du soleil qui empéche la ftxa- Les avantages: préserver un
joli maquillage sans retou
tian des pigments.
che, qui reste inaltéré et qui
perdure.
.\IIEN EAU DE TOI Erl
Côté inconvénlents: un ma
quiIIage permanent dw-e
deux à quatre ans, voire
plus... S'il est raté, on ne peut
faire disparaître les erreurs
Quarre ans après le lance ...."'""-",--,-:w,
ment de Alien Eau de Parfum, la
par un coup de baguette madéesse solaire parée d'or et de lu
mière imaginée 'Par Thierry Mu
gler révèle l'éclat de chaque
femme avec Alien Eau de Toilette.
Cette nouvelle fragrance, étince
lante et énigmatique, dynamise et
illumine les sens avec sensualité et
mystère. Le flacon talisman au
Douvel éclat parme griffé d'or fait
écho à la tonalité lumineuse et cris

n

Energie olfactive

gique! D'où la prudence de
s'adresser à une personne
expérimentée, doot le savoir
faire est renommé.
Avant d'entamer un maqufl
lage permanent, il faut pren-

dre un temps de réflexion en
sachant que le résultat peut
être magnifique à regarder,
mais aussi décevant dans le
cas d'une incompétence de la
part d'un praticien .•

PROFITEZ DE NOS TARIFS REDUITS PENDANT VETE
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Peau hydratée
Ci;,) • Aquapower Absolute Gel

est un gel transparent hydratant
Invisible à effets immédiatement
visibles, riche en oligo-minéraux.

Ca~net HlbiaCtJ8 MaJa: massage reluant.,
antI·.tress. rétftexOIogle, hot-stone thél'llple.
Lauaanne-Cenb'e. (non érotique). Tél.

Dy&Iexle. b'oubté de l'attention, dysorthogril
phle.~ MéthOde psycho- corporel&, efficace
par phyaiothérapeute. Tél. 021.834.3S.1 0, le

078.884.40.42.

soir ou 079.332.27.75

Cellu MS: Fr. 8$.- les 50 minutes. Power
Plate. New ure potK une diminution de cm
do. Ja premère séance. Epilation à la
lumière: 10% en septembre. extension de
cn&. Onglerle.ln&1iM Ghalia . Cheseaux.. Tél.

EpRation définitive Indolore hommes. fM'l

079.259.n.48

de

Lausanne.

Tél.

078.615..n.69

=~:.u~";~21~age dentaire en
Vous souttrea de douleurtl
http://maisonsen.ch

chroniques

A Lausanne, cabinet d'acupuncture et de
drainage lymphatique. Que la douleur soU
d'ordre artiCUlaire, dloQet;;tif. urinaire ou de la
peau. elle est aouvent la cause d'un déeéqol
libre. Cee m'th0de8 vont naturellement voue
p&rmetb"8 de retrouver l'éq:ulHbre de 'I01ra
corps.
Reconnu
l!!I&6uraoce.
Tél.

079.811.86.41 .

Physlotérapeute à vOb'e domloUe, reconnue
par le6 assurances. Tél. 021.635.17.00 ou

079.332.27.76
Pose de fa\.lll ongles french; Fr. 70.- sur ren
dez-VOUIi; au Tél. 076.302.65.10

CooI'._ ... m6<Jco chr_

Promotions de
septembre·
ou en Ilps -20%

NaturElle
INSTITUT DE BEAUTE
Av. des Bergières 29, Lausanne
021 647 Il 4S - www.noturelle.ch
( - v-..rablc uniquc mem . ta" 1;,. p3Q:. ju.~qu·:l.u JO

scplrmbrc 09. <trre. 1100 cumu1abre$)

SophrcMogle: Joie de vivre et sommetl retrou
vés
par
phyalothérapeute.
Tél.
021 .634.35.10, le 80Ir ou 079.332.27.75.
Yoga énergie et con6clence, Lausanne,
mardi SOIr, }eudl midi, vendredi 6h3O par série
de 4 séances, Eepace Parieodhana, Tél.
078.62251 .73, www.parisodhana.ch

SELF-SOLARIUM
sans rendez-vous
~~

Fitness spécialisé uniquement
pour femmes

BUSSIGNY : Rue de l'Industrie 8
ÈCHAlLENS : Route de Lausanne 33
ÉPAlINGES : Route de la Croix-Blanche 42

Programme personnalisé

des Remparts ~
....

: Rue

MONTHEY
PAYERNE

: Rue des Granges 2
: Avenue de la Gare 4

[nouveau ~uamer)
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LUTRY

~t..rt.
'vfl\.LlM11lP1~Lt.- :
W/lll;o.t.~

Vivez bronzés!

~..\I.

8 h 30 li 21 h (dimanche 18 hl. Parle/na à proxlmijé

Pour vous aider à mincir
avant l'été
2h de coacIling perronneI offer1es'

'àla~:~:r!:~~~=Mei
hn'ootml!lll en seorenrèlrel
,

Greffe de cheveux

~

Pose d'ongles III1lI"lCÎeIS eu gel

met;;. Tél. 078.718.02.88
Massagee manuels anti-ceUullte. retaxants.,

antt.-stre., spor1lfs. remi8eS en place mua
Cenb'e

~

Chirurgie des paupières

L.aus,mne-Citës a I@plaisirde VOUS" offrir 10 parfums Alien.
Ure conditions de partidpation en page 19.

culaire.

Liposculpture

parfums

talline du précieux élixir.

100m1/ CHF 49..

~

LADY

f 11 NE 50'!!.

www.schaeferladyfltness.ch

Traitement des ndes
022 7SS 35

sa

32, rue du Prieuré - 1202 Genève
www.cemedic.chinlo@cemedic.ch

