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PARU DANS
Pour vous faire vivre des fêtes enchantées et découvrir les tendances 2020, nos 
journalistes ont élaboré ce recueil d’adresses et de marques recommandées. 
Ce qui fait le trait d’union de toutes les signatures qu’ils ont repérées, c’est 
l’alliance entre l’originalité et l’intemporalité, entre l’élégance et la tendance. 
Avec ce quelque chose qui vous fera vous sentir unique, en vous entraînant 
dans une spirale positive, multisensorielle. Car vous êtes en quête de créativité, 
d’émotion, d’exclusivité... de glamour et de bien être ! 

Mode et shopping, bijouterie créative, gourmandise et cosmétique, 
accessoires inédits... Retrouvez nos coups de cœur et nos idées ca-
deaux !

Spécial Fêtes 2019 
& Tendances 2020

Avec les années, les cellules de la peau 
peinent à se régénérer. La synthèse de 
collagène et d’élastine diminue, la peau 
perd de sa fermeté, les rides et ridules se 
creusent. Il existe cependant une solution 
pour contrer ce processus  : la Kappa-
Elastine, une molécule mise au point en 
milieu universitaire et hospitalier pour 
régénérer la peau. 
Le secret de cette molécule anti-âge 
révolutionnaire  ?  E l l e  s t imule  l a 
production de collagène et d’élastine et favorise la reconstitution des fi bres élastiques. 
Ce puissant régénérant cellulaire breveté et ayant fait l’objet de plus de 500 publications 
scientifi ques est disponible uniquement chez K’Derm. Le laboratoire de dermo-cosmétique 
Vivaligne a ainsi créé une gamme de 17 produits déclinant l’action anti-âge, hydratante, 
tonifiante et assouplissante de cette fabuleuse Kappa-Elastine. Dès les premières 
applications, la peau est repulpée, les traits lissés.  

Dernier né de la gamme, le Lifter Sérum 
Premium associe la Kappa-Elastine à 3 autres 
actifs innovants pour une action globale contre 
tous les signes de l’âge : rides, tâches et perte 
de fermeté. Présentés depuis 15 ans sur M6 
Boutique, ces produits 100% made in France sont 
déjà adoptés par des femmes du monde entier. 
A vous d’y succomber !

En vente sur www.vivaligne.com

La science et la médecine au service de la beauté de toutes les femmes
K’Derm


