BEAUTÉ

PEAU ZÉRO DÉFAUT
Par MINA SIDI ALI

L’univers de la beauté ne manque jamais d’innovation en matière de nouveaux
traitements! Et à chaque nouveau soin de la peau aussi étrange et merveilleux qui se
dévoile, on succombe à l'idée de raviver et booster nos faciès de déesses en manque
de peps. Ce mois, on a décidé de saisir la nouveauté fraîchement débarquée chez
Forever Institut Genève et Forever Boutique Lausanne: l’Hydrafacial. Hautement
recommandé pour nettoyer, exfolier et extraire les impuretés du visage, ce soin fait
fureur à Hollywood. Apte à traiter toutes sortes de problèmes de peau il est devenu le
traitement esthétique non invasif le plus populaire sur le marché à l’étranger. Close-up.

On ne sait plus où donner de la tête en matière de
soin! Comment choisir celui qui sied le mieux à notre
peau? Quel est le traitement le moins invasif? Telles sont
les questions que nous nous posons lorsqu’il nous faut
choisir un soin du visage. Très en vogue sur les réseaux
sociaux et testé par le tout Hollywood, l’Hydrafacial,
un super appareil pour un nettoyage et soin du visage
en binôme, débarque chez Forever Institut Genève et
Forever Boutique Lausanne. La formule brevetée, tout
droit venue des Etats-Unis, permet en moins d’une heure
top chrono une hydradermabrasion, un peeling doux,
une extraction des comédons et une hydratation en
profondeur! Le tout sans les désagréments d'un peeling
chimique (rougeurs, …). L’avantage de l’hydrafacial est
qu'il convient à tous les types de peau et qu’il a diverses
indications. Il soigne de nombreux problèmes cutanés
sur le visage et pas que l’acné. Il convient également
à merveille pour éradiquer les petites rides, il agit sur
l'élasticité et la fermeté de la peau, sur le teint, sur la
texture, sur l'uniformité, la vitalité, l’hyperpigmentation,
la peau grasse et congestionnée ainsi que les pores
dilatés et nos pires ennemis, les points noirs! Rien que ça!
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les peaux, même les plus sensibles ; ce soin peut se
pratiquer toute l’année, même en été et sur une peau
bronzée! Que demander de mieux?
L’Hydrafacial propose trois déclinaisons de soins
possibles :
Hydrafacial "Boost" de 45 minutes (CHF 200)
Hydrafacial "Glow" de 75 minutes (CHF 250)
Hydrafacial "Pamper" de 90 minutes (CHF 300)

SES BIENFAITS
La technologie brevetée de l’Hydrafacial inclut un système de succion mécanique qui à l’image d’un aspirateur
absorbe toutes les saletés et les excès de sébum jusqu’aux
profondeurs de nos pores en chassant les cellules mortes
de la peau. Cette action purifiante est associée en parallèle à l’introduction de sérums nettoyants et hydratants
riches en antioxydants et acides de fruits, sélectionnés
selon notre type de peau et nos besoins. Les bienfaits
du soin sont immédiats : on repart avec la peau nette,
lisse, lumineuse et revitalisée! En résumé, l’Hydrafacial
est indolore, non invasif, non irritant, et convient à toutes

À l'achat d'un pack de 6 Hydrafacial,
Forever vous offre -10% ainsi qu'un produit adapté
à votre peau.
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