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LA QUESTION QU

Lionel Laffon,
Directeur marketing
et vice-président
LIERAC.

est également recommandée
pour les nourrir et leur redonner
du volume.
Boostez l'application
Disposez le soin sur les levres
à l'aide du doigt ou de l'embout
spécifique, maîs aussi au niveau
des rides sur le contour.
Faites pénétrer la creme en
effectuant de légères pressions.
Laissez poser quèlques instants
avant de mettre votre rouge
a levres Appliquez matin et soir
sur l'ensemble des levres
et leur contour pour un effet
repulpe Si vous ressentez
de l'inconfort, usez et abusez
du soin a tout moment
dans la journee pour un effet
nourrissant.
Surexposées et fragiles, les
levres subissent les agressions
de la vie quotidienne Pourtant,
avec les bons réflexes et une
gestuelle adaptée, il est facile
d'en prendre soin et de gagner
en volume!
fr- Choisissez les bons soins
Privilégiez les formules avec
du collagene ou de l'acide
hyaluronique qui, en plus de
repulper et lisser les levres,
permet aussi de les hydrater
La presence d'agents
restructurants et de molecules
émollientes comme la glycérine

fr- Intensifiez la couleur
Le derme des lèvres est très
riche en faisceaux de fibres
[collagene^ et elastine] et en
vaisseaux sanguins Cette
vasculansation est responsable
de la couleur rouge-rosée
des levres Aussi, pour obtenir
une jolie couleur, tapotez
votre baume du bout du doigt,
ce qui stimulera la circulation
sanguine
fr- Créez l'illusion
Privilégiez des textures satinées
pour un effet pulpeux Accentuez

l'effet brillant au cœur des levres
de façon a creer un effet trompel'cei I de «volume»
Fuyez les textures mates et
les teintes sombres qui
ont tendance a «étouffer»
les levres charnues

Bon à savoir. L'épaisseur et la
densité du derme sont responsables
de l'aspect charnu et pulpeux
des levres Leur peau est cinq fois
plus fine que celle du visage
L'absence de glandes sébacées
et sudorales, ainsi que
la surexposition des levres aux
conditions environnementales
expliquent leur grande fragilite

'Baume Repulpant
Levres a Aimer (Les Sens
dA-larrakech, 13,50€)

Lip Lift (lema 49€
dans [es Marionnaud et
les Beauty Sucress)
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Lrftissime Levres
Bnumc Rcpulpcnt
Levres Se Contours
[Lierac 31 50€]
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Én Repulpeur
Contour des Levres
(Dr Pierre Ricaud, 25 €]
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