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ux alentours de la trentaine, c’est peu de dire qu’on 
se trouve comme à la croisée des chemins, partagé.e 

entre l’insouciance de la jeunesse (qu’on entend bien ne 
pas quitter de sitôt) d’un côté et, de l’autre, le désir de 
construire afin de s’assurer d’un avenir radieux. Même si 
on a alors déjà conscience de la nécessité de se projeter 
dans le futur pour essayer de prendre les bonnes décisions, 
il n’est pas toujours simple de réaliser que les choix qu’on 
opère aujourd’hui peuvent avoir des conséquences bien des 
années plus tard. Et même si on écoute les bons conseils de 
nos parents, la perspective par exemple, d’épargner en vue 
de notre retraite, a bien  du mal à nous enthousiasmer ! Un 
domaine en revanche dans lequel on a bien compris qu’il 
convenait d’anticiper, de prévenir plutôt que de guérir, 
c’est concernant… notre beauté. 

Parce qu’il est bien plus pertinent de se prémunir des rides 
aujourd’hui que de chercher à les estomper dans 10 ans et 
une fois qu’elles auront pris place sur notre joli minois, on 
serait bien inspiré.e d’adopter sans plus attendre un soin 
capable tout à la fois de nous apporter toute l’hydratation 
qu’on recherche tout en nous aidant à préserver notre 
capital jeunesse. C’est justement ce que nous promet la 
dernière innovation en matière de cosméceutique imaginée 
par ISDIN. Depuis sa création en 1975, elle n’a de cesse 
d’imaginer des formules de pointe dont l’efficacité sur les 
différents signes de l’âge est unanimement reconnue et en 
premier lieu par les dermatologues les plus exigeants. 

Pour la première fois, elle propose un soin spécifiquement 
formulé pour accompagner les personnes de 25 
à 35 ans en quête de leur premier soin prévention 
anti-âge. Pour elles, la marque espagnole a formulé un 
époustouflant sérum hydratant intensif à la texture 
aqua-gel rafraîchissante et d’une finesse extrême. 
Sa formule, convenant même aux peaux sensibles, combine 
astucieusement des actifs hydratant (et notamment 
l’incontournable Acide Hyaluronique dont on ne présente 
plus l’intérêt), stimulateur de collagène mais également 
perfecteur pour s’assurer d’un teint zéro défaut sans avoir 
à abuser des filtres Instagram.  En somme, un soin aux 
multiples talents qu’on ne se fera guère prier pour glisser 
sous notre crème de jour ou de nuit.

UNE FORMULE 
DE POINTE POUR 
PREVENIR LES 
SIGNES DE L’ÂGE
Parce qu’une belle peau 
à 40 ans, cela se prépare 
à 20 ans ! 
HYDRATATION : combinaison d’Acide 
Hyaluronique et d’un polymère 
hydratant qui procure une hydratation 
intense en agissant aussi bien en 
surface qu’en profondeur. 

ANTI-ÂGE : BioMarine, un ingrédient 
anti-âge d’origine marine, apporte un 
soutien supplémentaire à la structure de 
la peau.

PROTECTEUR : la combinaison des 
matriquins et des oligosaccharides aide 
à stimuler la production de collagène, 
procurant une peau lisse et ferme et 
réduisant les rides d’expression. 

PERFECTEUR : PoreReducer réduit 
sensiblement la visibilité des pores, 
pour un teint plus uniforme et une 
meilleure luminosité de la peau.

A

FAIRE 
FRUCTIFIER 
SON CAPITAL 
JEUNESSE

Soirée entre amis plusieurs fois par semaine, début de carrière couronné de succès avec sans cesse de gros 
dossiers à gérer, premier bébé aussi mignon qu’insomniaque… les raisons d’enchaîner les courtes nuits ne manquent 
pas aux alentours de la trentaine. À la clé, et encore plus si on est y est naturellement prédisposé.e, cernes et poches 
ne manquent jamais d’apparaître et nous donnent cet air fatigué qu’on n’apprécie guère. C’est là qu’intervient K-Ox 
Eyes, best-seller ISDINCEUTICS qui se dote d’un tout nouvel applicateur en céramique à effet froid. La formule qui a 
fait son succès ne change évidemment pas et on y retrouve toujours l’oxyde de vitamine K et l’Acide Hyaluronique 
pour réduire les poches, éclaircir la couleur sombre ou pigmentée des cernes et améliorer l’élasticité de la peau. 

ET LES YEUX
ALORS ?

TOUS LES PRODUITS ISDIN
SONT DISPONIBLES EN PHARMACIES

ET PARAPHARMACIES

NOUVEAU
K-Ox Eyes ISDINCEUTICS
Tube 15g, 45,90€

NOUVEAU
Hyaluronic Concentrate ISDINCEUTICS
Flacon 30ml, 43€50

PRÉVENTION ANTI-ÂGE


