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 S A L U T,  B E A U T É 

Q: De quelle façon le nouveau 
Double Sérum diffère des  précé-
dents ?

R: La 8e génération de Double 
Serum, notre soin iconique, est le 
fruit de deux innovations qui en 
font un produit unique. En premier 
lieu, la découverte par nos scien-
tifiques du langage des cellules 
cutanées humaines et leur stimula-
tion par un extrait de curcuma 
spécifique. Et, en deuxième lieu, 
la création d’un packaging inédit : 
un double flacon abritant en son 
centre la phase lipidique du 
produit et une utilisation à la carte 
rendue possible grâce à un 
bouton-poussoir à molette, selon 
les besoins de la peau (deux 
dosages possibles). 

DE CLARINS  Double Serum (Hydric + 
Lipidic System) traitement complet 
anti-âge intensif, 120 $ les 50 ml, 
disponible aux comptoirs Clarins
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Plus rapidement 
efficace que les 
crèmes, ce concentré 
de soins de beauté 
existe pour tous les 
types de peau et 
pour chaque besoin. 
Les textures et les 
couleurs les plus 
audacieuses nous 
invitent au grand jeu 
de la métamorphose. 
Alors, dès que le teint 
devient froissé, la 
peau sèche et sans 
éclat, les impuretés 
visibles, un masque 
s’impose! 

DE CLARINS  Masque 
Sérum Liftant Multi- 
Intensif, 22 $ l’unité, 
disponible chez Phar-
maprix 
DE ESTÉE LAUDER 
Masque Rituel de 
Massage Ultimate 
Diamond Re-Nutriv, 
420 $, disponible chez 
Holt Renfrew 
DE CHANEL  Masque  
de nuit récupérateur 
anti-rides et fermeté  
Le Lift, 145 $ disponible 
aux comptoirs Chanel 
DE GIORGIO ARMANI 
Masque Rénovateur 
Suprême Crema Nera 
Extrema Terra Pantelle-
ria, 115 $ disponible 
chez Holt Renfrew 
DE LISE WATIER  Patch 
Lift & Firm 3D Contour 
yeux, 37 $ l’unité, 
disponible en pharmacie 

Jeu de  
Masques

 TA N D E M  PA R F U M É 
Les parfums empreints 
d’une touche de dou-
ceur sensuelle sont la 
parfaite conjugaison 
pour un présent d’amou-
reux et ils tombent pile à 
l’heure. Quoi de plus 
romantique que d’offrir 
à sa belle ou à son beau 
un effluve aux notes 
séduisantes évoquant le 
contraste entre l’harmo-
nie féminine et la force 
masculine. Votre of-
frande sera une délicate 
invitation à un voyage 
olfactif en tandem.

1. D’EMPORIO  Eau de 
parfum Because It’s You 
pour elle, 90 $ les 50 ml 
D’EMPORIO Eau de 
parfum Stronger With You 
pour lui, 90 $ les 50 ml, 
disponible chez Holt 
Renfrew 

2. DE MUGLER Eau de 
parfum Les Exceptions 
Wonder Bouquet, 190 $  
les 80 ml, disponible  
à La Baie 

3. DE CALVIN KLEIN  Eau  
de parfum en vaporisateur 
Obsessed pour Femme,  
106 les 100 ml

DE CALVIN KLEIN  Eau  
de parfum en vaporisateur 
Obsessed pour homme,  
95 $ les 125 ml, disponibles 
en pharmacie

4. DE DOLCE & GABBA-
NA  Eau de toilette The 
One,  
122 $ les 100 ml
DE DOLCE & GABBANA 
Eau de toilette The One  
for man, 138 $ les 75 ml, 
disponibles à la Baie

5. DE PRADA  Eau de 
parfum spray La Femme 
Prada Intense, 125 $ les 50 ml
DE PRADA Eau de parfum 

spray L’Homme Intense, 
130 $ les 100 ml, disponible 
chez Parmaprix

6. MICHEL GERMAIN  au 
de Parfum Spray Séxūal Noir 
pour elle, 90 $ les 75 ml
MICHEL GERMAIN Eau de 
Toilette Spray Séxūal Noir 
pour lui, 79 $ les 75 ml, 
disponibles www.michel-
germain.com
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