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BE.{,LIE Raje u ni s s e me nt PAR SYLVIE CXANIER

d'aures fomre de collagène de tlp€ El'o-
lence, Cosmoderm ou CosmoPlast Nous
mançors encore de recul pour èm cenains
que ces pr. uil\ ne Pro\oque rLlLr'Loe re-
acdon à reardement. Darls un an ou det!'(.
noùs pourrons en rcpa er',

L' a citle h-t'aluroniq ue, mu lt ifacelte
son succès, il Ie doit tout à la fcis à sa rnânÈ-
biliré (il est facile er rapide à injecer) et à la
meilleure durabilité de ses résultals (de huit
à douze mois en fonction des zodes iniec-
Ées et des individt6. sclon les spfualistes)
Et sa tâmille s agrandir: comblement des
rides. rernodelege duf i.sage, me-so*térapie
on l emploie sous divers.:j densiles pour É'
pondre avec plus de précision à cbaque zone
ec à chaque ttpe d'injection Top du top
pour les lè\"res, Restylane Llp Permer Plù^s
de fluidité et de mobùlé de la bouche, avec
un résulul plus naturel. a Surgilips de Sur-
gidem, qui traire globalenent les signes de
vieillissement. .En moyenne. précise la
docreure Ghislaine Beilin, médecin esthé-
rique. I'acide hyaluronique tient près de six
mois datus les lèvres parce qu'elles sont
hvler-vascularisees, uès mobiles et ûral prc
,Ëe".r .otttt les chocs thermiques ' Ces
noureaux acides tres spfu.âques lepulpent'
réoudent, mais âussi comblent les ridules
de la làTe supaeure sans la gonfler
.l satoir: ' l€ sigle CE ne Sarandt que lâ
sécurité sanitaire de f'abricarion ' Les
rouveaux collagènes, comme l'acide
hyaluronique, ne sont pas exempts de
contre'indicationsr allergies et rn ladies auto-
immunes. pat exemple Le quesrionnaire
du prÀticien ert dotc itdisPensable r

DOÙ PWtElSBar lES llolruEArx cotucÈllE3?
. D odgine porcine,le collsgène Evolenc€ a été
développé par Colbar Ufeschnce Lid, une sociéié
de biotechnologie israéliennê spécialisée darc
les prcduits chiruEicaux et dans I'ingÉnierielissu-
lairc. Pudfi4 ilssl dolé d'un haut powolr
d'imnunocompatibilité, €t ost donc fès bign toli
ré oar le corDs humain. Duéê de vie annoncee
par le laboratoire: douze mois dans 90 % des cas
. lssus d'un€ tecinologie de génie tissulaiE,
Cosmodem et Cosmopla5t sont des collagènes
d'odgine humaine, oblenus à partir d€ cellules
souches d'un donn€ur unique ljtilisé depuis une
ouinzaine d'années dans la rcconstuction de
peaux des grands brÛlés, ce colla(Ène a hit I'objet
de plusieurs 6tudes dans le domaine do
I'immunodépression. En esthétiqu€, il 6st utilisé
depuis à pein€ un an. Duee de vie: plus d€ six mois
Prix: 350 € envircn l'iniestion.

, \

es premières injectlons anrifldes
femontent à vingl ans. Le pnn-
cipei diffuser dâns les rissls du
collagène américain, sous deui
densités différentes, Z-vdemr et

Zyplâst. D'origine bovine, il nécessjte deut
te;ts pÉalables, à quinze jouts d'interi"alle.
pour s assurer qu'il ne prf,voque aucune Ié
amon Mab ap!às lâ cris€ de la rache folle, Le
collagène esr tomÉ en désùéhlde au ProÊt
de l acide h)aluronique. Ce demier (Resty-
lane,Juvederm ou Surgiderm), non-aninral el
obtenu par biorechnoloSie. s'ini€cre aussi à
la seringue, ûrais immfuwement, sans test.

Le collagène, du pour et du conlre
Collagène et acide h-valuronique sonr cles
implanLs resorbables. d'une duÉe de vie
Iimitê. s sont dégradés par l'otganiffre er
pennettent ainsi un .rerour en affiàe'. Au-
jourd'hui, le collagène teffe de reconquerù
le marché de la médecine esthétique a\€c
de6 fomrules qui le dispensent de tests.
Malgé cene performance technique, les

3++

avis des médecins di!€rgent. .lncotdrùoo-
nelle de I acrdc h1 aluronique ie tecontlais

fx)unalll que les notn'qrtD( collagènes Péseû-
tent un ce[â]n intérêt pour fignoler, afûner
et parfaire un traitement de iaieufliss€ment.
commede le docteur ùlÀridThéÈse Boilsquet,
médecin esthâique, Surtout pour napper le
dessus de la lè\'re supérieute er combler
les riduies san-s l éPaissir, la gonfler ou la
retloùsser Les études menées par les labo-
ratoires lnamed sur les nouleaux collagàes
cosmoderm et cosmoplzst, iniecables sans
testi piealabLes, nonr a priori monté iusqu'à
prés€nl aucune réac1ion inflammatoùe.'
Un avis que ne pdtage pas Le docteur l2went
l.{ralès, specialiste lui aussi des i4imions ân-
tr-àge .J'ai abandomé depuis longtemps les
collagènes Zlderm et Zyphst Même si ce
sont d s{cellents prcduits, i.ls me semblent
autcurd hui depassê. En effet, ils nécessireû
touiours deux rers préalahles pourrærifier
s'ils sott bien tolérés Vous comprencfez
pourquoi je n'ai pas envie de pretdæ un
risque. aussi mitime soit-i l , d' i l t,ecter
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Quifait son âge aujourd'hui? Personne. En une génération, on a ga-
gné dix ans. Et les femmes ressemblent plus à leurs filles qu'à leurs
mères. Malgré son look teenager, Axelle Red a soufflé ses 39 bou-
gies. Sharon Stone, à 49 ans, tétanise la moitié mâle de la planète, et
Jane Fonda, 69 ans, vient de rencontrer un grand amour. Sophie Mar-
ceau, 40 ans, avoue qu'elle en est à sa huitième ou neuvième vie. On
ne se contente plus d'une seule, on en veut plusieurs. Voilà le secret,
D'un æil qui pétille. D'un sourire sensuel. De cette force intérieure qui
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pousse à rester droite. Car, faire jeune, à
quoi ça tient? Pas seulement aux gènes
et à l'hérédité. Ni à la magie du bistouri
comme le prouvent Julianne, lsabelle
et Ghislaine... Ne pas faire son âge,

c'est surtout une question de
, style, decompoftement, de ma-

nière d'être, Témoiqnaqes et
,F conseils de pros.

I 'ar l larie-Claude'l 'reglia
et Svlrie Charier,
Photos Jeff l lanzetti.

I
I
Ë

a
I
a
t
I
q

É
!
t
al
€3
t
I
{
È
{
N|
{
{
I
I
t,
fl
I
5F
t
{
a
q

I
E
Tq

t



JULIANNE,40ANS.
deux enlants, photographé

(( Mon seun Ërue ; ilre Earcetr
le uisage à I'eau minéraEc Er:

r.-au nue, cheveux lâchés,
::r, pull, boucles d'oreilles
rypsy, qu'elles a empruntées

= sa fille... Julianne fait dans
a sobriété absolue. avec ce oetit
:aié souple et sensuel. à la
:r'kin. Mais c'est son reqard
:-r est le plus bluffant. Attentif.
:.,;rieux, mobrle. Celui d'un
:iiant qul vous questionne.

t t J'aieu mon premieren-

t t  fanl très jeune, c'est

- - peut-étre pour ça que ie
II  reste très enfant.. .  l lv â
I I  mon  mé t i e r  auss i . ; u i
aouge  beaucoup . ._  Pou r  mo i ,  l , âge ,
: est une qùeslion d'énergie. Tant qu,on
:st entouré d'énergies posit ives, on
=ste pjus vivant. C'estvrai, ilya les gè-
--?s. A 70 ans, ma mère en oaraît à Deine
a{. C'est une belle ltatiennc, qui a tou-
:Jrs été tês naturelle et m'a appris ea.
Yême si, au début de ma vie d'adulte,
.1tanl que mannequin, j,ai été maquil-
*-, coiffée et habillée tous les jours, en
?ft. je n'aspimis qu'à une chose apÈs
:s photos: tout €nlever et mê retrou-
, er.,. J'ai sans doute hérité de sa oeau
::r mêrne les cÈmes de soin. i'en uti-
s,.à æine. Mon seulùuc, c'est de laver

-ron visage à I'eau minérale- Ettous les
:eux mois, un soin dans un institul que
adore. Le solei l? Comme j 'ai  grandi

scus les Tropiques, j'ai appris à m,en
.otégerdêpuis toujours. Mds sinon ie-e fais gatfe à rien. J'ai tumé toute ma
.':e. Jusqu'à l'année dernère!/F,res_) Je
,oisd'ailleurs la différence sû leteint...
.re fais un p€u de sport quand j 'ai  te
:emps, j'adore manger Très profondé-
ient, ie ne pense pas que l'âge puisse
se résumer à ces nolions de plastioue.
J ai l lêurs, âdo, comme j,étais très
Jrande, je faisais beaucoup plus que
non âge- C'est après la naissance de
ma seconde fille, vers 30 ans, que ça
s'est inversé. Les gens n,ên revenaient
cas: "Vous avez deux enfants?" C'est
ae que I'on dégage qui compte. L'ou-
veÉure, lâ légèreté, ce sont les vrais st-
gnes de jeunesse.o )



f1ftprilr'{''-gËd
lissals, en fait, peut-être pour prouver
que i'étals capable d'élever mes en-
fants, que j'ai eus ûès ieune... Je suis
sôre qu'on reflètê à l'êxtédeur cê qu'on
e6t à l'lntérieur. Mon coup de leune, ie
I'ai pris ily a six ans, quand j'ai largué
mon ox. En plus, j'ai été tàs malade, la
m6rn€ anné€, j'ai eu peur dE mourir, et
i'ai tout revu de ma vie. Jusque-là je
n'avais rien fiait. Peu d'amis, pas de sor-
ties, je vivais étrlquéê, en baissant lss
yeur. C'était une seconde naissance.
J'ai clâ:ouvert les copines, les nuits en
bofte, ls goût de I'alcool. . , J'ai rsvu mon
look, relelÉ les yeux... Auiourd'hui tout
le mondême donne à peine 30 ans, ça
m'âmusg. Sauf aveo les mecs, car
quand ils dârouvrcnt les ,10 ans Duis le6
quatre enfants, ça les calme! /Fr'r€s./
C'est vrai que, dans la famille, tout le
monde tait physiguement ptus jeune.
Mais quand ie rEgarde mes sæuÉ, je
vois bien que ce n'est pas qu'une ques-
tion de physique. C'est une façon de vi-
vrÊ- Les enfants, dqà, vous obligert à
ester dans lê coup, à gader Iê sens de
I'humoq st un p€u & vos l5 ans... Et
puis il y a I'entourage. On absorbe telle-
ment des autres! ll faut s'êntourer de
gens positifs po{,rr rayonner Non, ie ne
me prive de rien, ni de manger des bon-
bons ni de passer l'été au soleil... Jê
n'al lamais fumé, mais c'était sans le
ïâirê exprès. (Rri'es, J'âi fait beaucoup
de sport ieune, ça me permet d'en faire
moins auiourd'hui... Mon grand tuq je
oroiq c'est mon appétit de vivae, mon
envie - peut+tre un peu eî retard -
de tout de;ouvrir "

quate enfânts,

aMon coup je I'ai
pris il
quand ex,lt
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:lle sort de son cabinet
3n chignon-blouse blanche,
rès "femme femme, diqne
ie confiance'. Puis eniiant,
anache les épingles à cheveux,
:t decouvre un T-shirt noir
Toulant et un jean taille 36.

gnons quand je travailte. (Rtres..) Et la
blouse! Un médecin a besoin d,une

et c'est ce queje transmets aujoufd,hui
a mes entants. pas de Coca à tous tes
repas. un Mac Do de lemps en temps,
des truits, des légumes, pas de ciqaret-
les, peu d'alcool: c'est la base. pas de
soleil après 40 ans non plus, ou alors

pas s'en priver. Je prends régutièremem
des anliorydants nalurels, des vitami-

nssent et ne vous laissent pas le lempsqe vous concentrer sur la peiite ride ou
re prem|ercheveu blanc,"

\

GH|SLAINE,Sl ANS.
deux enlants, mâieciÉ(Je tiro cette Ghance de

ma mète et surlout
de monnère dtorigine

uietnamienne,;r
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ASTUCES IIE
STARS
P||UR FAIRE
l0Alrs
DE M0ruS

Une belle coupe
Oul À... Ia fiange et la
mèche unpeu longue et
balav'ée qui arrondissenc
et adoucissenr les craits.
. Les carr6, qui donnenr
uneallure juvénile. r\{ais
pas de carrés crop gra-
phiques, qui durcissent

' Ies ûÀirs I-égèremenr ef-
filé sur les pointes, c'esr
plus doux. . Les che-
veux longs, mais pas
trop, er srtucturés pat
une bonne coupe. . Iæs
chignons fairs maisoo,
avec rur petit air défait.
o Les mèches façon So-
phie Marceau, sur che-
veux mi-longs, l isses.
Sur cheveux couns, ça a
un petit côré quinqua

dynamique qui traque Ie cheveu blanc...

t l0ll À... Tous Ies excès qui soulignenr
Ies rides, les imperfections, er peuvetl!
devenir ridicules. . Les volumes exagérés.
r Les brushings BCBG. . Les rrès longs
cheveux dérachés, style étudiante artar
dée. . Les nuques rrop courres et oreilLes
trop dégagées. r La combinaison couleur
+  permanenre  qu i  ab îme Ia  mar rè te
(même Ie cheveu fioit par faire usé !).
. I-es cheveux rrop tités, geore insrirutnce
autolttalre.

Aur b conplitité d* coiffen Erir Rontan.

Une bonne couleur dc cheveux
OUli... Lesryle " narurel reconsrirué",qui
se tévèle impossible à classer.

| |o À.,. La
cou leur  qu i

" pète u. Trop
rouSe!  r roP
noir, crop pla-
tine. . ca fair

fau-x jeune ou bimbo- . La couleur uni-
forme et sans relief, c'est lameilleure façon
d'avoir I'air (colorée' . Læs blonds trop
clairs qui cerrussenc [e teint ec accentuent
l effec mauvaise mine. . Le norr jais ou ie
brun foncé, qui durcissenr les rrairs. .I:.
mèche blanche dans une masse plus ou
moins foncée, qui actrre I 'attention sur
l 'âge, . Le poivre er sel, dès qu'on a les
crairs qui commencent à aller avec... . Le
décoiffé bouclé qui, associé à la * pacce
d'oie,, n'a plus rien de " sauvageonne o
mars courne plurôr à 1a vieille baba.

Caweih du coloriw Cbûrtzphe Rlbin.

$e lenil droite
" Redresse-roi, renrre le ventre. sors la
tête des épaules.. . ' On Le sait, le cas-
sement de la colonne venébrale esr
le signe irréfutable du vieiilisse-
ment. Or c'esr ia respiration qui
donne le ryrhme, explique la
danseuse-éroile er chorégra-
phe Marie-Claude Pietra-
gal.la. o En apprenanc à la
réguler, on se redresse
narurellemenc, sans
être rarde ni figée,
et on gagne en lé-
gèreré. " A prati
quer  sans  re re-
nue : I'aquagynr,
Ie yoga, la natation- ,.
Limporranr, c esrd'être
conscienre de son corps et
de sa posture. De ne jamais
relâcher la " verucaliré, er de viser Ie
pon de têre gracieux des daoseuses;
Ie menton bien haur. on doir tou
jours pouvoir voir le plafood juste

en levant les yeux.

les nouvellæ
pisbs des
chercheurs
I adiète: il sernblerait
I qu'en restreignant
lleur apport calori-
qu€, certains rongeurs
vivent 30 % plus long-
temps!.cÉceà la sti-
rnulation des sirtuines,
les protéines dê la
longévité ",  expl ique
Jean-Claude Le Jolifi.
consultant en cosmé-
tologie.
l lngène:uneéquipe
l l  de chêrchêurs du
!9 Centre mâlicet a"
l'université du Texas,
à Dallas, I 'a baptisé
Klotho. ll ralentiiàit les
s ignes  du  v i e i l l i s se -
ment en réduisant les
êffets de l'insuline et efl
égulant le taux de cal-
caum sanguin. De làà
trouver I'hormone anti-
âgemiracle... A suivrè |
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;'ës. 2t % onr une 0lâllGllêS
æau qui parait plus T-. l--,- :^.._
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*t tf] l tt launrssent
€i plus âgée. C'est avec I age' ctevlet-
€ résullat d'une étude ne nt morns bom-
tsÉe ily a quelques bées, er le sourire
-héês par le Ceries (te nt,rc Érri^,,É I
:eotre oe recnercnài Prus ctnqu.e ra.so-

à ! r  la  Oeau sa ine  c te  lU t rOn:  (  1 I  ex t5 te
âianel). Uétudê a dé- aujourd'hui cout un
lqFvingitderx signes évenrail de techni-
tstincis de vieillisse- orrx ÉrlaiF;<c,
tEnt clnânô vi<ihl^ à Y"t ttto.Lrssantesr

v,ei issement 6s 1a velle génération. > Mais pour riva.liser avec le
rEu est ré91é par une sourire carnassierdes srars américaines, il faut

;ï:'.ii:lf:];Jfi passer à la vrresse supérieure, avec tes facertes
sis I'ADN d€ chaque ou les ,aquettes qui Permetrent, en plus, de
cdlule, il tait partie du gagneren loogueureren haureur À{ais gare.
f.ogramme génétique ces rechniques sonr pius agressives. irrérini-
de chacun. Ceci expli- ht"" ". ^. -. ;qJe oue nous nê viêil- 

- ---""'rouepasavecdesdenrssaines'

H#:lïTJ'##: une uoir modutto
I:l:^,:."^:i1.1!" Presque aurant que le r isage. la .r.oi1 51gnç

il':,1"J1".:H:,:f lâge d une personne. lJ y u d., r.oi" ;.,_,i"s.
gie à I 'université de un peu sucrées, comme celle de Lio ou de
dienne et directeur Fraace Gall. Mais, malmenée, Ia voix rend
scientlfique du cêries. en graviré et en vibrato (en voie vers Ie che_

vrotemenr ") ; elle peur vous coller un sacré
coup de vieux, même de dos ouauréléphone.

Le bon look
Tout commence par un regard
sur soi, à lafois Iucide et amical,
pour voir ce gui mer les acouts
en vaieur et ce qui accenue Ies
défauts. 

"Ia façon de s habiller
ne doit pas être dictée par l'âge
del'étatcivil, commenrc la crâ-
trice de mode Nathalie Garçon.
Si on a de jolis genoux et de jo-
lies jambes, ou un beau décol-
leté, je ne vois pas pourquoi on
devrait les cacher sous prétexte
qu on a dépassé la quaranrai ne. >
En reranche, musclez bien vos
bras si vous voulez les montrer
car ce soot les premiers à vous
trahir. " Mieux vaut cirer un
tralc sur les tenues trop teen-
ager, les juperces plissées, les biouses rrop
échancrées, les manclres ballon er.les smocks,
car rien n esr pire que le style petire fille at-
tardée,, poursuir la créarrice.
A proscrire aussi, le sr}4e sex-symbol, les re-
nues rrop voyantes, trop moulantes er le rrop

"dressv ".le fin du fin, c'est de prendre pos-
session de son âge avec humour et féminité.
- A l image de cenaines aq nces américaines.
Andie MacDo.çvell, Glenn Close, Susan
Sarandon er Diane Kearon, quisont pour ntoi
des références, sonr toujours sery, mars avec
rellemenr d'élégance l.
Gare à la mode acn-relle, Iæs fleurs er les rama-
ges, c'est top à 2) ans. Mais passé 40, ça perd
en second degré, etçafairure umémère". Et
acrenrion aux talons trop haurs s'ils font hé-
sitervotre démarche. la ieunesse. c'esr
la souplesse, l élasticiré er I'assurance-

Un leint lumineux
I: jeu oesse. c est aussi l éclar,le reinr de
rose, la peau porcelaine. Pour évirer la
grrse mine, exfoler deux lois par se-
maine. Pour ne pas faire vreru Siour, re-
noncer au bronzage roo much. Pas de
solei. l sans protecrion fone. Pour ca-
moufler les cernes, plus fréquenrs après
les nuirs brèves quand on a passé ies r

D 5 !
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" Ses pires ennemis:
le  rabac ,  ie  s r ress ,
la  fa t igue.  Avec ,
corome facteurs ag
gravants, le chauffage
er l air condirionné,
qui dessèchent l'air ",
explique le docteur
E l isaberh  Fresne l ,
médecin phoniarre.
Pensez donc à boire
beaucoup d'eau, er
amusez-vous à mo-
du-ler pour conserver
routes l€s intoflar.ioûs
de vorre voix.



:
-  = -  =  4
. = ; ; i
: j â É :-

9 = Ê

= ë E

; E E
; = s
E - ê 3E

o,
CL

-E
i ' 9 ,
C c o

fYt ..:
| \ =

F =6 .e;
E Ë

E €
. = J
h ( 1
Ë r o
E g
ù ' 8

c - -
È - Ë É

ËEEËË

z.

}E'
lrr
-r-

- .  ! L


