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C'esr un des peres de la chirurgie 
plasrique er esrherique au Bresil 

et dans le monde enrier. Aujourd'hui , 
sa fille dirige le Ceorre de same er beau
tea Rio, avec de nombreuses techniques 
dermaco er esrheriques. 
Le concept Adaprer les connaissances 
sur Ia cicarrisarion er Ia regeneration 
pour lurrer conrre le vieillissemenr avec 
des cosmeriques visage er corps. Les ac
rifS high-rech sonr d'origine narurelle 
er les p-arfums issus de l'aromarherapie. 
La ligne PREVIOUS(l) esr plus prevenrive 
er lifrance. La ligne SPECIFICS s'adresse 
aux peaux rrnumarisees er agressees. Ces 
produirs anti-age sonc ala fronriere en
ere Ia dermaro et Ia cosmerique. 
Notre produit prefere Le GEL uF
TANT CONTOUR DES YEUX. qui traite cer
nes, poches et rides avec une formule 
drninance et stimulanre. 
Ou www.bbcip.com. 
Prix De 74 € a 220 €. 
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•J.'tftA MYO RATANT Malgre leurs activites debordantes 
aupres des people, ces trois super-pros 
trouvent le temps de no us concocter gels, 
fluides, serums ... en adequation 
avec leur philosophie. Par Ariane Goldet 

David Colbert 

Dermarologue de stars comme An
gelina Jolie er aureur d'un livre sur 

Ia nutrition, il sair que Ia beaure de Ia 
peau vienr aussi de l'inrerieur. 
Le concept Des formules pour prote
gee et nourrir au quoridien. En effec, 
dans un environnemenr ideal, Ia peau 
rrouve Ia capacire a se regenerer d'elle
meme. Trois soins (SERUM. CREME JOUR 
ET CREME NUIT), des disques exfolianrs er 
un coocour des yeux. Leurs acrifS naru
rels de haute qualire sonr reconnus: pep
rides, acide glycolique, viramines, acides 
amines. Ces formules assurenr surrour 
une belle qual ire ec une jolie rexture de 
peau, avec un eclat permanent. 
Notre produit prefere Les INTENSIFY 
FACIAL DISCS (2), doublement exfolianrs 
par microdermabrasion er systeme en
zymatique. Tres etTicaces, mais peaux 
sensibles s'absreoir. 
Ou Chez Colette. 
Prix De 50 € a 140 €. 

Henri Chenot 

Specialisre de phyrocosmerique er de 
bionrologie, il estime que le corps 

humain foncrionne par cycles composes 
de rrois phases de huir beures : elimina
tion, assimilation er regeneration. u pro
digue sa methode dans ses cenrres, no
cammenr a Merano, en Iralie. 
Le concept Sans parabenes, coloranrs, 
parfums de synrhese er aurres substances 
polluanres, ses lignes de cosmeriques 
(vingc produirs) correspondent aux trois 
cycles de vie de Ia peau. Detox avec une 
algue d'eau douce er des cellules de co
mace pour pieger les meraux lourds. Nu
cricion avec du laccoserum. Er regenera
tion avec un cockrail de cripepcides, 
glycoproreines ec farceurs de croissance. 
Notre produit prefere I.e FLUIDE UL
TRAHYDRATANT NUTRIGEN(3) qui, en plus 
de ressourcer la peau, la protege des ra
dicau.x libres ec des signes du cemps. 
Ou Chez Colette ec www.chenoc.com. 
Prix De 42 € a 235 €. 


