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d'aures fomre de collagènede tlp€ El'olence,Cosmodermou CosmoPlastNous
mançors encorede reculpour èm cenains
reque cespr. uil\ ne Pro\oque rLlLr'Loe
ou
det!'(.
un
an
Darls
acdonà reardement.
noùs pourronsen rcpa er',

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

Zyplâst.D'origine bovine,il nécessjtedeut
te;ts pÉalables,à quinze jouts d'interi"alle.
pour s assurerqu'il ne prf,voqueaucuneIé
amon Mab ap!àslâ cris€de la rachefolle, Le
collagèneesrtomÉ en désùéhldeau ProÊt
de l acide h)aluronique.Ce demier (Restynon-aninralel
ou Surgiderm),
lane,Juvederm
obtenupar biorechnoloSie.s'ini€creaussià
la seringue,ûraisimmfuwement, sanstest.
Le collagène,du pour et du conlre
Collagèneet acide h-valuroniquesonr cles
d'une duÉe de vie
implanLsresorbables.
Iimitê. s sontdégradéspar l'otganiffre er
pennettentainsi un .rerouren affiàe'. Aujourd'hui,le collagèneteffe de reconquerù
le marchéde la médecineesthétiquea\€c
de6 fomrulesqui le dispensentde tests.
Malgé cene performancetechnique,les

3++

L' a citleh-t'aluronique, mu lt ifacelte
son succès,il Ie doit tout à la fcis à sarnânÈbiliré (il estfacileer rapideà injecer) et à la
meilleuredurabilitéde sesrésultals(de huit
à douze mois en fonction des zodesiniecÉes et desindividt6. sclon les spfualistes)
Et sa tâmille s agrandir:comblementdes
me-so*térapie
duf i.sage,
rides.rernodelege
on l emploie sousdivers.:jdensilespour É'
pondreavecplusde précisionà cbaquezone
, \
ecà chaquettpe d'injection Top du top
pour les lè\"res,RestylaneLlp PermerPlù^s
de fluidité et de mobùlé de la bouche,avec
un résululplusnaturel.a Surgilipsde Surgidem, qui traireglobalenent lessignesde
vieillissement..En moyenne.précise la
docreureGhislaineBeilin, médecinesthérique.I'acidehyaluroniquetient prèsde six
mois datusles lèvresparce qu'elles sont
uèsmobileset ûralprc
hvler-vascularisees,
thermiques' Ces
chocs
les
,Ëe".r .otttt
noureauxacidestresspfu.âqueslepulpent'
réoudent, mais âussicomblent les ridules
de la làTe supaeure sansla gonfler
.l satoir: ' l€ sigle CEne Sarandtque lâ
sécurité sanitairede f'abricarion ' Les
.lncotdrùoorouveaux collagènes,comme l'acide
avisdesmédecinsdi!€rgent.
nellede I acrdch1aluroniqueie tecontlais hyaluronique, ne sont pas exempts de
allergieset rn ladiesautoPéseû- contre'indicationsr
fx)unalllquelesnotn'qrtD(collagènes
pat
Le quesrionnaire
exemple
immunes.
pour
afûner
fignoler,
tent un ce[â]n intérêt
et parfaireun traitementde iaieufliss€ment. du prÀticienert dotc itdisPensable r
Boilsquet,
commedeledocteurùlÀridThéÈse
PWtElSBarlESllolruEArxcotucÈllE3?
médecinesthâique,Surtoutpour napperle DOÙ
. Dodgine
aété
porcine,le
Evolenc€
collsgène
dessusde la lè\'re supérieute er combler
Lid,unesociéié
parColbarUfeschnce
développé
la
gonfler
ou
la
les riduies san-sl éPaissir,
darc
spécialisée
israéliennê
debiotechnologie
retloùsserLesétudesmenéespar les labo- lesprcduits
etdansI'ingÉnierielissuchiruEicaux
ratoireslnamedsurlesnouleaux collagàes lairc.
Pudfi4ilssldoléd'unhautpowolr
cosmodermet cosmoplzst,iniecablessans d'imnunocompatibilité,
€tostdoncfès bigntoli
nonr a priori monté iusqu'à réoarlecorDshumain.
testi piealabLes,
Duéêdevieannoncee
prés€nlaucuneréac1ioninflammatoùe.'
parlelaboratoire:
douzemoisdans90%descas
Un avisquene pdtagepasLedocteurl2went . lssusd'un€tecinologie
degénietissulaiE,
lui aussidesi4imions ân- Cosmodem
l.{ralès, specialiste
sontdescollagènes
etCosmopla5t
d€cellules
tr-àge.J'aiabandomédepuislongtempsles d'odgine
à partir
oblenus
humaine,
une
collagènesZlderm et Zyphst Même si ce souches
uniqueljtilisédepuis
d'undonn€ur
de
danslarcconstuction
d'années
sont d s{cellents prcduits, i.lsme semblent ouinzaine
ahit I'objet
cecolla(Ène
autcurdhui depassê.Eneffet,ilsnécessireû peauxdesgrandsbrÛlés,
do
pourrærifier deplusieurs
dansledomaine
6tudes
touioursdeuxrers préalahles
il6stutilisé
Enesthétiqu€,
s'ils sott bien tolérés Vous comprencfez I'immunodépression.
àpein€unan.Dueedevie:plusd€sixmois
pourquoi je n'ai pas envie de pretdæ un depuis
l'iniestion.
risque.aussimitime soit-il, d'ilt,ecter Prix:350€ envircn
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sonâgeaujourd'hui?
Personne.
Enunegénération,
ona gaQuifait
gnédixans.Etlesfemmes
plusà leurs
qu'àleurs
ressemblent
filles
mères.
Malgré
Axelle
sonlookteenager,
Reda soufflé
ses39bougies.
Sharon
Stone,
à49ans,tétanise
lamoitié
mâle
delaplanète,
et
JaneFonda,
69ans,vientderencontrer
amour.
Sophie
Marungrand
qu'elle
ceau,
40ans,avoue
vie.On
enestàsahuitième
ouneuvième
plusd'uneseule,
nesecontente
lesecret,
Voilà
onenveutplusieurs.
qui
D'unæilquipétille.
D'unsourire
intérieure
sensuel.
Decette
force
jeune,
pousse
Car,faire
à
à rester
droite.
quoiçatient?
Passeulement
auxgènes
'^Ç
età l'hérédité.
Nià lamagie
dubistouri
r-lsabelle
comme
leprouvent
Julianne,
Nepasfairesonâge,
etGhislaine...
c'estsurtout
unequestion
de
decompoftement,
dema, style,
nière
Témoiqnaqes
et
d'être,
depros.
,F conseils
I'ar llarie-Claude'l'reglia
et Svlrie Charier,
Photos Jeff llanzetti.
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JULIANNE,40ANS.
deux enlants, photographé

((Monseun
Ërue
; ilreEarcetr
leuisage
àI'eauminéraEc
Er:
r.-aunue,cheveux
lâchés,
::r, pull,boucles
d'oreilles
rypsy,qu'ellesa empruntées
=safille...Julianne
faitdans
asobriété
absolue.
avecceoetit
:aiésouple
etsensuel.
à la
:r'kin.Maisc'estsonreqard
:-r estle plusbluffant.
Attentif.
:.,;rieux,
mobrle.
Celuid'un
:iiant qulvousquestionne.
J'aieu mon premierenfanl très jeune, c'est
peut-étrepourça que ie
restetrèsenfant...llv â
II
II
m o n m é t i e ra u s s i . ; u i
a o u g eb e a u c o u p . .P_ o u r m o i , l , â g e ,
: estuneqùesliond'énergie.Tantqu,on
:st entouréd'énergiespositives,on
=ste pjus vivant.C'estvrai,ilya lesgè--?s.A 70
ans,ma mèreen oaraîtà Deine
a{. C'est une belle ltatiennc,qui a tou:Jrs été tês naturelleet m'a apprisea.
Yême si, au début de ma vie d'adulte,
.1tanl que mannequin,j,ai été maquil*-, coifféeet habilléetous lesjours, en
?ft. je n'aspimisqu'à une chose apÈs
:s photos: tout €nlever et mê retrou, er.,. J'ai sans doute héritéde sa oeau
::r mêrne les cÈmes de soin. i'en utis,.à æine. Mon seulùuc,c'est de laver
-ron visageà I'eau
minérale-Ettous les
:eux mois, un soin dans un institul que
adore.Le soleil?Commej'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'àl'annéedernère!/F,res_)
Je
,oisd'ailleursla différencesû leteint...
.refais un p€u de sport quand j'ai te
:emps,j'adore manger Trèsprofondéient, ie ne pensepas que l'âge puisse
se résumerà ces nolions de plastioue.
J aillêurs, âdo, comme j,étais très
Jrande,je faisais beaucoup plus que
non âge- C'est après la naissancede
ma seconde fille, vers 30 ans, que ça
s'est inversé.Les gens n,ên revenaient
cas: "Vousavez deux enfants?" C'est
ae que I'on dégage qui compte. L'ouveÉure,lâ légèreté,ce sont les vrais stgnesde jeunesse.o
)
t

t

t

t

f1ftprilr'{''-gËd

lissals,en fait, peut-êtrepour prouver
quei'étals capabled'élevermesenfants,quej'ai eusûèsieune...Je suis
sôrequ'onreflètêà l'êxtédeurcê qu'on
e6tà l'lntérieur.
Moncoupde leune,ie
I'aiprisily a six ans,quandj'ai largué
monox. Enplus,j'ai été tàs malade,la
m6rn€anné€,j'ai eu peurdE mourir,et
i'ai tout revude ma vie.Jusque-làje
n'avaisrienfiait.Peud'amis,pasdesorties, je vivaisétrlquéê,en baissantlss
yeur. C'était une secondenaissance.
J'ai clâ:ouvertles copines,les nuitsen
bofte,ls goûtde I'alcool.. , J'ai rsvumon
look,relelÉlesyeux...Auiourd'huitout
le mondêmedonneà peine30ans,ça
m'âmusg.Saufaveoles mecs,car
quandilsdârouvrcntles,10ansDuisle6
quatreenfants,ça les calme!/Fr'r€s./
C'estvraique,dansla famille,tout le
mondetait physiguement
ptusjeune.
Mais quandie rEgardemes sæuÉ, je
voisbienquece n'estpasqu'unequestionde physique.C'estunefaçonde vivrÊ-Lesenfants,dqà, vous obligert à
ester danslê coup,à gader Iêsensde
I'humoq st un p€u& vosl5 ans...Et
puisil y a I'entourage.Onabsorbetellementdesautres!ll faut s'êntourerde
genspositifspo{,rrrayonnerNon,ie ne
meprivede rien,nide mangerdesbonbonsni de passerl'été au soleil...Jê
n'al lamaisfumé,maisc'étaitsansle
ïâirêexprès.(Rri'es,J'âi fait beaucoup
de sportieune,ça mepermetd'enfaire
moinsauiourd'hui...
Mongrandtuq je
oroiq c'est monappétitde vivae,mon
envie- peut+tre un peueî retardde tout de;ouvrir"
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quate enfânts,

aMon
coup
prisil
quand

jeI'ai
ex,lt

:lle sortdesoncabinet
3nchignon-blouse
blanche,
rès"femme
femme,
diqne
ie confiance'.
Puiseniiant,
anache
lesépingles
à cheveux,
:t decouvre
unT-shirt
noir
Toulant
etunjeantaille36.

GH|SLAINE,Sl
ANS.
deux
enlants, mâieciÉ

\

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

(Jetirocette
Ghance
de
mamète
etsurlout
demonnère
dtorigine
uietnamienn

et c'est ce queje transmetsaujoufd,hui
a mes entants.pas de Coca à tous tes
repas.un Mac Do de lemps en temps,
des truits, des légumes, pas de ciqaretles, 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 lemps
qe vous concentrersur la peiite
ride ou
reprem|ercheveublanc,"

61

ASTUCES
IIE
STARS
P||UR
FAIRE

||o À.,. La
couleur qui
pète u. Trop
"
rouSe! rroP
noir, crop platine. . ca fair
fau-xjeune ou bimbo- . La couleur uniforme et sansrelief, c'estlameilleure façon
Oul À... Ia fiange et la d'avoir I'air (colorée' . Læsblonds trop
mècheunpeu longueet clairs qui cerrussenc
[e teint ecaccentuent
balav'ée
qui arrondissenc l effecmauvaisemine. . Le norr jais ou ie
et adoucissenr
les craits. brun foncé, qui durcissenrles rrairs. .I:.
. Lescarr6,qui donnenr mèche blanche dans une masseplus ou
uneallurejuvénile.r\{ais moins foncée,qui actrre I'attention sur
pas de carréscrop gra- l'âge, . Le poivre er sel, dès qu'on a les
phiques,qui durcissent crairsqui commencentà aller avec... . Le
'
IesûÀirs I-égèremenr
ef- décoiffé bouclé qui, associéà la * pacce
filé sur les pointes,c'esr d'oie,, n'a plus rien de sauvageonne
o
"
plus doux. . Les che- mars courneplurôr à 1avieille baba.
veux longs, mais pas
trop, er srtucturéspat Caweihdu coloriw CbûrtzpheRlbin.
une bonne coupe. . Iæs
chignons fairs maisoo,
avecrur petit air défait.
Redresse-roi,renrre le ventre. sors la
"
o Les mèches façon So- tête
desépaules... ' On Lesait, le casphie Marceau,sur che- sementde la colonnevenébraleesr
veux mi-longs, lisses. le signe irréfutable du vieiilisseSur cheveuxcouns, ça a ment. Or c'esria respirationqui
un petit côréquinqua donne le ryrhme, explique la
dynamiquequi traqueIe cheveublanc...
danseuse-éroileer chorégraphe Marie-ClaudePietratl0ll À... Tous Ies excèsqui soulignenr gal.la.o En apprenancà la
Ies rides, les imperfections, er peuvetl! réguler, on se redresse
devenir ridicules. . Lesvolumes exagérés. narurellemenc,sans
r Les brushings BCBG. . Les rrès longs être rarde ni figée,
cheveux dérachés,style étudiante artar
et on gagneen lédée. . Les nuques rrop courreset oreilLes gèreré. A prati
"
trop dégagées.r La combinaison couleur q u e r s a n s r e r e + p e r m a n e n r e q u i a b î m e I a m a r r è t e nue : I'aquagynr,
(même Ie cheveu fioit par faire usé!). Ie yoga, la natation- ,.
. I-escheveuxrrop tités, georeinsrirutnce Limporranr, c esrd'être
autolttalre.
conscienrede soncorpset
de saposture.De ne jamais
Aur b conplititéd* coiffen Erir Rontan.

l0Alrs
DE
M0ruS
Une
bellecoupe

$elenildroite

relâcher
la " verucaliré,erdeviserIe
pon de têregracieuxdesdaoseuses;
Ie mentonbienhaur.on doir tou
OUli... Lesryle" narurel
reconsrirué",quijours pouvoir voir le plafood juste
setévèleimpossible
à classer.
en levant les yeux.

Une
bonne
couleur
dccheveux

lesnouvellæ
pisbsdes
chercheurs
I adiète: il sernblerait
I qu'en restreignant
lleur apport caloriqu€, certainsrongeurs
vivent 30 % plus longtemps!.cÉceà la stirnulationdes sirtuines,
les protéines dê la
longévité", explique
Jean-Claude Le Jolifi.
consultant en cosmétologie.
llngène:uneéquipe
ll de chêrchêursdu
!9 Centre mâlicet a"
l'université du Texas,
à Dallas, I'a baptisé
Klotho. ll ralentiiàit les
s i g n e sd u v i e i l l i s s e ment en réduisant les
êffets de l'insuline et efl
égulant le taux de calcaumsanguin.De làà
trouverI'hormoneantiâgemiracle...A suivrè|

ts
i

lrgènæ?

Far

'I

lgrs
{o---

;'ës. 2t % onr une 0lâllGllêS

Fs-{

tsc"h stFEs

ts,a
!t!É
ÈF-

F"ë;cË
D5!

læ

:Êls,

Dsê
l*=
lte-

lræ
l€r'
ËrEa

i

-rtt

mes onr

llædenbbiar
T?IY.q"r:*
- €ur aqe. a ctno âns . .

Lebonlook

Tout commencepar un regard
æau qui paraitplus T-. l--,- :^.._
*t tf]ltt launrssent
sur soi,à lafois Iucideet amical,
e.,ne.et z5 %, un"
pour voir ce gui mer les acouts
€i plusâgée.C'est avec I age' ctevlet€ résullatd'uneétude ne nt morns bomen vaieur et ce qui accenue Ies
tsÉe ily a quelquesbées,er le sourire
défauts.
façonde s habiller
-héês parleCeries(te nt,rc Érri^,,É I
"Ia
ctnqu.e ra.soPrus
ne
doit
pas
être
dictéepar l'âge
:eotreoe recnercnài
à ! r l a O e a us a i n ec t e l U t r O n : ( 1 I e x t 5 t e
del'étatcivil, commenrcla crââianel).Uétudêa dé- aujourd'hui cout un
trice de mode Nathalie Garçon.
lqFvingitderx signes évenrail de techniSi
on a de jolis genouxet de jotstincis de vieillisseorrx ttto.Lrssantesr
ÉrlaiF;<c,
lies jambes,ou un beau décoltEnt clnânô vi<ihl^ à Y"t
leté, je ne vois paspourquoi on
devrait les cachersousprétexte
qu on a dépasséla quaranraine.>
En reranche,musclezbien vos
brassi vous voulez les montrer
v,ei issement 6s 1a vellegénération.> Mais pour riva.liseravecle car ce soot les premiers à vous
rEu est ré91épar une sourirecarnassierdessrarsaméricaines,
il faut trahir. " Mieux vaut cirer un
passer
àlavrresse
supérieure,
avec
tesfacertestralc sur les tenues trop teen;ï:'.ii:lf:];Jfi
sis I'ADNd€ chaque ou les ,aquettesqui Permetrent,en plus, de ager, les jupercesplissées,les biousesrrop
cdlule,il tait partiedu gagnerenloogueurerenhaureur À{aisgare. échancrées,
lesmanclresballoner.lessmocks,
f.ogrammegénétique cesrechniquessonrpius agressives.
irrérinicar
rien
n
pire que le style petire fille atesr
de chacun.Ceciexpli- ht""
^. -. ;
- ".
---""'rouepasavecdesdenrssaines'
tardée,, poursuir la créarrice.
qJeouenousnêviêilA proscrire aussi,le sr}4esex-symbol, les renuesrrop voyantes,trop moulantes er le rrop
Presque
aurantque le r isage.la .r.oi151gnç
I:l:^,:."^:i1.1!"
"dressv".le fin du fin, c'estde prendreposlJy ud., r.oi";.,_,i"s.sessionde
son âgeavechumour et féminité.
il':,1"J1".:H:,:f lâged unepersonne.
gie à I'universitéde un peu sucrées,comme cellede Lio ou de - A l imagede cenainesaq ncesaméricaines.
dienne et directeur FraaceGall. Mais, malmenée,Ia voix rend Andie MacDo.çvell,Glenn
Close, Susan
scientlfiquedu cêries. en graviré et en vibrato (en voie vers
Ie che_ Sarandon
er Diane Kearon,quisont pour ntoi
vrotemenr ; elle peur vous coller un sacré des références,sonr toujours
")
sery, mars avec
coupde vieux,mêmede dosouauréléphone. rellemenrd'élégance
l.
" Sespires ennemis: Gareà la mode acn-relle,Iæsfleurs er les ramal e r a b a c ,i e s r r e s s , ges,c'esttop à 2) ans.Mais passé40, perd
ça
l a f a t i g u e . A v e c , en seconddegré,etçafairure umémère".Et
corome facteurs ag acrenrionaux talonstrop haurss'ils font hégravants,le chauffage sitervotre démarche.la ieunesse.
c'esr
er l air condirionné, la souplesse,
l élasticiréer I'assurancequi dessèchent
l'air
",
explique le docteur
E l i s a b e r hF r e s n e l , I: jeuoesse.
c estaussil éclar,lereinrde
médecinphoniarre. rose,la peau porcelaine. Pour évirer la
Pensezdonc à boire grrsemine, exfoler deux lois par sebeaucoupd'eau, er maine.Pour nepasfairevreruSiour,reamusez-vousà mo- noncerau bronzageroo much. Pasde
du-ler pour conserver solei.lsansprotecrionfone. Pour caroutesl€s intoflar.ioûs moufler les cernes,plus fréquenrsaprès
de vorre voix.
lesnuirs brèvesquand on a passéies r
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