Comme un Camion, February 2008
Alchimie Forever : le test
Par Joe dit le "démonte-pneu" le dimanche 17 février 2008
Alchimie Forever est une gamme de cosmétiques créée en 2000 par un couple de médecins

suisses, spécialistes des mécanismes du vieillissement cellulaires et de la médecine esthétique.
Des soins conçus et produits en Suisse qui s'intéressent particulièrement à la lutte contre les
radicaux libres. Pour cela, à la base de chaque formule, Alchimie Forever utilise des

antioxydants naturels tels que le thé vert, les pépins de raisins, la tomate, le romarin, la myrtille
ou encore le curcuma.

La gamme pour hommes est actuellement composée de 3 produits : un duo de sérums anti-âge,
un soin hydratant et un gel universel antioxydant et antistress (A venir : un gel contour des
yeux).

Le duo de sérums anti-âge

Composé pour l'un de thé vert, et pour l'autre, de romarin, ils sont
présentés séparément pour optimiser l'effet de chacun. Formulés

pour atténuer ridules, rides et tâches solaires, ils peuvent s'utiliser

en amont d'un soin hydratant (ndlr : et ce dès 30 ans pour prévenir
des premières rides). Mes premières ridules ont semble t-il

appréciés. L'utilisation est très rapide, si bien qu'on prend aisément le temps de l'appliquer

régulièrement. Notez que le fluide au thé vert est légèrement teinté alors je vous conseille de
l'utiliser de préférence le soir.
Le soin hydratant royal
Un soin hydratant et rajeunissant, composé de jojoba, basilic, pépins de

raisins et vitamine E. Un hydratant agréable et très riche que je conseille

fortement à ceux qui ont la peau à tendance sèche ! Vous m'en donnerez
des nouvelles...

Le gel universel antioxydant et antistress
Un gel qui rafraichit et rajeunit la peau, à base de thé vert, romarin,
curcuma et tomate. Mon soin préféré de la gamme ! Utilisé chaque
matin, c'est un véritable plaisir pour bien commencer la journée...

