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SOarrs
On a déjà conscience
que sa peau a changé,
mais on ne s'en occupe
pas plus que ça. C'est
tellement plus pratique
d aller se faire faire
quelques injections
sur les conseils d'une
"bonne copine". Stop !
Rien ne dit que c'est
la meilleure façon
dlqrrêter le temps.
34a ûrarrtalsoutarson

N'HS$
FAIÏE$
PASTROP/""'
renie ans, c cst l'âgc ou la sjmthèse de collagèneeLdélastinet'rume à plein régirne,où
la peau cst toruque Pourtant, ce$ aussi
Iâge oir certainesvoient apparaike leurc
premiétes rid ules Cen est pasirrcémênt un
sjgne de vieilLissement
prématuré * À ccl
âge, lorsque la peau est naturellement
sèche,ellepeutdéjàsecreuserdeqùelquespet:tes.idulessur
Iestouesou au .olr dês) eu-x.et lessilons nasn-geniens
pÉu
venraussis accentuero, expliquela dermalologuec-aûenne
Oliveres-GholtiRiende bien grdve,donc

I,EBOTOX.NON SAUF,..
On peut avoirrecoulsà desinjectionsde toxinebohiljqueen
cas de ride frontale horizontale ou de rides du lion (plis \'ertÈ
cari:renirc les sourcils)prématurérnentirarquées (Dansce
cas,le médecinpeut injecierune demi dose de Botoxpour
immobiLiserlégèrementles musclesou injecter de I'acide
hl?Luroniquede densitémoyenneou 1égèrequi comblerala
ride ' Mais,co'nme le souligne]e Dr chislarneBeiiin,médecinesthétique,.à cetâge,lebutn'estpasdebloquerlesmouvements du ftont, coriJlre chez l€s Èmmes plus âgées,.
5g.'viJTRI BEÀU]E

Re$e q(il faul une bonne raisonpour le fair€ Src est :a,.:
imiter une coliègueou anticiper sous prébexleque voûe fitÊest mafquée à cet endroit, pâssezvotre tour Une bo:---r
srème hydratantedemeurela mejleure garantiepour É-1
der lapparition d,^spremièresnd-^s.comme le preconis-.€
.i VB AIME: CrémeHydratante
aux 5 BienfaitsCarede SteLlr
Mccartney, Fluide Hydraation ^bsolue & Protection a..rè
milk de Lancaster, Illumin Àctive de Cosmencesur ccb-pa.,i
com, Flulde Arcvita C de Darphln.
Un oBëil: oubirezdéfiûitivement les cosmét , balox];kÊ - à
efletspasiïanchcmcntconcluan$,

GONFLEHLESLEVHËS: ON YERBAFI"USTA::
À 50 ans,les]èu es sont ellcorctoniqueset rebordies Il ir ?
donc aucuneraisondeles fajregonfler nt, commeIindiqr-.:r
D. Ghislaine Beilin, il \aut mieux résener les injections : ,i
conectiond'uneboucheasyméiriqueou déséquilabrée
i.:;:
minceen hautet épâisseen bâs,ou inversement).
Dansce.ie médecinesthéhque(ou le dermatologue)utiliserau1 :.r
duit résorbablesur lequel on disposed'un recul sûijls.?--.;
commelacide hlaluronique.Sinon,au.ayon desrepulp:rc

l:s produitscosmétiques
ne mânquentpas.Enûêlesfirrmules s adressentpasà cetre
ched âge On a biênplus à Cagner
'àsodilal2trices.lur
stimulentla microcirculation
et cellesqui à s'arrôterde lumer et des exposer' Lemessageestclair
'loostênt
la synthèsede collagèneou contienneDr
desmicro
+ vB AIME: blindéen oméga5,UltraHydratantd oenobtol,
sohètesde colagèneimitântLinjecdon,lechoixestvâste
actifs marins dans Tjme Perfection dtmed.en, cockrail
Dl?B AIME r Lip FusionXL de Fusion Beauty (chezSephord
doméga 3 et 6 pour Innéd peauxSèches
GlossEffutVolume Hii Lips de Comodynes,Full Iroientjàl Lips
Piump and shine de clinique! Lip Mâjomizerde Dtor.
REPULPER SÀ PEÀU
Peauflapie (suiteà un accouchementou après un amaigdsseMOLLOSURIA CREMEDE NUIT
meni importanl. par exemple),petites dd ules et teint bnouillé,
. La crème de nuit ne simpose que si la peau est sècheer on a parfois limpression que lépiderme est à bout de souffle
i..onfortable, constatele Dr oliveres chouti, auquel cason )a et quaûcunecrème ne luir€donnerala lorme.Dansce cas,
.hoisira jusie hydraiante on peut aussi opter pour une for
Iacidehyaluoniquepeut faiæde-smerueillesMélangéàdes
- rle pr;venriveà bdsede vitdmirêC ou d
pourdvor"un vitamines(suiç?ntles besoinsde chacùne),puis injectépar
gairl de peau âlliné et le t€int ftais au saut du ljt. s
mésothérapietranscutanéeou pa. mésolift(au pistolet),iL
- vB ÀlME : Sieep& Peelligne Cosmérorhérapiède Filolga,
réhydraielapeauenp.ofondeurer\uneserieséanceLa peau
SienIail Mulh-\,rÈl Nuh de Lancômè, Super Aqua-NighrL€ne
est comme regonJléede lintérieur Cependant,à 30 ans, il
Super&ûa-Sérum de GuerlÀir, Crèmede Nùit Hydmtànte n estni nécessaire
ni rcconrmâdé de dépasserlerJ.lhmede
:ssential-C de MuFd (en exclusivitéchez Sephora).
deuxséancespar an,saufsil exisieùn légeretréelproblème
de rêlâchement,rare à cet âge

PÂSDE PEEIII{G IN?EMPESTIF

PoLrrlespeaux,épaisses,
voû€acnéiques.
le peelingdermato
iogique peut se révéler efficace Mais pour les épidermespllrs
i agiles,mieux laut s'abstenir - À based acide gL,colio.ue,il se
pràtique en six seances,avec une augmèntation progrEssil,€
de la concentration (de l0 %jusqu à 60 %ên fin de tràitêment)
et fapplicaliond unecrèm€doséeà 15%entreI€sséancesLa
peaune pèleFaset, àla fin du progrâmme,ellearctrouvéson
èclat,avecquelquesridulesgomméesen prime ,, précisele
" Enmédecine esrhénque,c est1âlumièrc puLsée(lampe flèsh)
o-ujaleven!en poupe EUe noffnallselessêcrclr
de sébuJn,resserre1espor€s, stimule le colagène, â un effet
lenseDtet reutraljsepremjèrcsnd.ies et petttesrougeurs
-qutretechnique en vogue.la mésothérapietranscutanée,qui
assocjeun cocl-tailde viramjnesà Iacide hyalurDnjqueLe
mèlange pénètle gâce à un courant élecùique On ne pèle
visibie,, indiquele
Pas,etle coupd'éciates! immédiatement
l4als avànt de penser peeling en cabinet, et plutôt que d abu
serdespeelingsmaisonquipounaient.à ]a longue,hyp-.$ensibiliserla peau, on peui déjà ne plus fdire lim
se sur le
démaqujllage À làire aussr,une cure d un soin au AlLc ou à
I acidê sàlcyliqse (pendanttrois à quairê seraines), qui éliminera les celiulesmo rtes et accéléremle renouvellementcellu
- vB ÀIME : Crcme Étiocelant€d€ Nuxer Crème Éclat À(aximum Ligre Éclat Originel dc cttânel, Total Turnaround de
clinique.

COMPTÉMXNTS
ÀLIMENTAIBES
: ÇÀ DÉPEND
Le Dr Olivercs Chouti n esi pas conire les compléments ali
nentaires : { Ceur à !'rséeshydratante ou ælipidante ont leur
utilité.Mâs il est iianchemenlinutilede choisi.deslomules
antioxJdantes
car,méme si ellessônt sans dangei ellesne

INUTIIE, tE "WHITENING"
Versla trentarne,les ta.hes sont principalementdb.igine hor
monale ( Là prise dune pnule tortementdoséeen cÊsiro
gènes est totalement incompalible avec des exposidons
solairesrépétées.Donc,pâsquestionde Cerposersansune
protection indice 30 minimum. De même lorsquon esl
enceinte,quandil sagit d éviterie mélasma(masque
de grossesse)tant redouté,, soulignele Dr Beilin-Et Ie Dr Olive.esGhoutid ajouter: ( Sivousavezdestachesihors causeshor
monales)à cer âge,c est que vous avezabusè du soleil Votre
peaucorespondaiorsà cele d une fenunede 60 ans1D
En p!éventior, s habifrer à ne pas aôrdf sÉ-nsun soin de jorr
SPFI5à basede utamineC Et quandle mai esi âit 7Laciion
de certains produits dépigmentants (contenant souvent de
Iacidegly.oliqucc( dc l.rvitd'nineC)en crèmesou en sérums
peut se révéler efficace
+ vB ÀIME : ClairialC10Dépigmentantrntensede SVR,ÂntiTbchesCoffactlonAciivede Liê.â., ConcentreEclaircissant
Anti làches U4riteLuccncyde shi*ido.
ou un médecinesthé
ça ne parlpas ?Seulunderrnatologue
tiquepouna pmhiquerun peelinÉà basedacidekojiqueet/ou
dacidephytique.
r-r\ / É1r7rr\,/^.tr
i
T'l!I --r:rt / | - Il r -t\dàùsdelesthéLeD.Beiliûestiblmel:(lûuliledeseldùce!
lismeacharnéLam.ruvaise
bygiènedei'reesl souventà la
sowceclunvie irssementprén):ll ré En cduse:re.aoac
prol.eciionet lesrrLdûvaises
I exposilionau soleilsàJrs
Iabi
txdesdli enldrres11f.rut veill-"rà urtés.erdanssonalimcnt
ilonquori.lien e desûuirs,deslégLrmesdeslàtagese-:iljmi
-fle..t,rsê Ldl.^o:r' _e-urnc.c\o,.horr'rsajeuresse.
c êstbcau.oupplusLDeallairede bon scnset.le p.éventjôn
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