
26 NOVEMBRE 2020

PARU DANS

26 NOVEMBRE 2020

MODE, BIEN ÊTRE, BEAUTÉ, DÉCO, CADEAUX 
 SPÉCIAL FÊTES

LA BEAUTÉ
COMMUNIQUÉ

© Alix Lefebre - LFB ONE

Confi ez votre beauté à ses spécialistes !

La marque de cosmétiques anti-âge 
Dray Cosmetics propose une gamme 
courte de soins cosmétiques ultra 
performants pour le visage, des soins 
aux formulations ciblées et effi  caces : 
une nouvelle génération de produits 
hautement concentrés en principes 
actifs qui va au-delà de la cosmétique. 

Best-seller de la marque, le DUO GLOBAL ACTION est la synergie entre une crème 
et un sérum intelligent. L’hydratation optimale est renforcée par une stimulation 
puissante du renouvellement cellulaire.

Son secret ? Un phyto-complexe exclusif à base de cellules souches végétales et une 
forte concentration de principes actifs haute-qualité. Rajeunie, la peau rayonne d’une 
luminosité unique, devenue la signature des soins Dray Cosmetics. De nouveaux 
venus complètent cette gamme experte : le contour des yeux « Eye Refresh  », 
formulé pour drainer et lisser le contour de l’oeil, un gommage hydratant à l’acide 
hyaluronique pour un eff et «peau de soie» immédiat et le soin « Lip Refresh » qui 
souligne le volume des lèvres et renforce leur brillance. Pour des mains à la peau 
douce et souple, Dray Cosmetics a mis au point une crème aux vertus hydratantes et 
anti-microbiennes, composée de 99,8 % d’ingrédients naturels. Un indispensable de 
notre rituel beauté quotidien.

Naturelle, élégante, la beauté selon Dray Cosmetics défi e le temps.

You’ve got it
DRAY COSMETICS

www.draycosmetics.com

QUAND ON FAIT RIMER 
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Nul ne peut prévoir encore ce que cette 
fi n d’année nous réserve : liberté retrou-
vée, ou au contraire, cocon festif et cercle 
intime… Dans tous les cas, durant cette 
période inédite de remise en question, 
tenons-nous en à l’essentiel et misons sur 
le naturel. Selon les mots des profession-
nels, la mise en beauté des femmes se veut 
"légère, aérienne, délicate, subtile, transpa-
rente, vraie". Le make-up est présent, mais 
presque imperceptible. Car le nude, c'est le 
fantasme d’un teint lumineux, d’un visage 
à peine rehaussé d’un trait de crayon ou 
d’une touche colorée sur les lèvres, et d’une 
chevelure brillante, travaillée simplement. 
Ce minimalisme d'eff et, cette sobrié-
té, rendent d’autant plus singulières et 
saisissantes les femmes qui les adoptent. 
En touche fi nale, juste un top coloré ou un 
bijou étincelant…
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