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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.
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renie ans, c cst l'âgc ou la sjmthèse de colla-
gène eL délastine t'rume à plein régirne, où
la peau cst toruque Pourtant, ce$ aussi
Iâge oir certaines voient apparaike leurc
premiétes rid ules Ce n est pas irrcémênt un
sjgne de vieilLissement prématuré * À ccl
âge, lorsque la peau est naturellement

sèche, ellepeutdéjà se creuserde qùelques pet:tes.idules sur
Ies toues ou au .olr dês ) eu-x. et les silons nasn-geniens pÉu
venr aussis accentuer o, explique la dermalologue c-aûenne
Oliveres-Gholti Rien de bien grdve, donc

I,E BOTOX. NON SAUF,..
On peut avoir recouls à des injections de toxine bohiljque en
cas de ride frontale horizontale ou de rides du lion (plis \'ertÈ
cari:r enirc les sourcils) prématurérnent irarquées (Dansce
cas, le médecin peut injecier une demi dose de Botox pour
immobiLiser légèrement les muscles ou injecter de I'acide
hl?Luronique de densité moyenne ou 1égère qui comblera la
ride ' Mais, co'nme le souligne ]e Dr chislarne Beiiin, méde-
cinesthétique,. à cetâge,lebutn'estpas debloquerlesmou-
vements du ftont, coriJlre chez l€s Èmmes plus âgées,.
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Re$e q(il faul une bonne raison pour le fair€ Sr c est :a,.:
imiter une coliègue ou anticiper sous prébexle que voûe fitÊ-
est mafquée à cet endroit, pâssez votre tour Une bo:---r
srème hydratante demeure la mejleure garantie pour É-1
der lapparition d,^s premières nd-^s. comme le preconis- .€

.i VB AIME: Créme Hydratante aux 5 Bienfaits Care de SteLlr
Mccartney, Fluide Hydraation ^bsolue & Protection a..rè
milk de Lancaster, Illumin Àctive de Cosmence sur ccb-pa.,i
com, Flulde Arcvita C de Darphln.
Un oBëil: oubirez défiûitivement les cosmét , balox ];kÊ - à
eflets pas iïanchcmcnt concluan$,

GONFLEH LES LEVHËS : ON YERBA FI"US TA::
À 50 ans, les ]èu es sont ellcorc toniques et reb ordies Il ir ?
donc aucuneraison deles fajre gonfler nt, comme Iindiqr-.:r
D. Ghislaine Beilin, il \aut mieux résener les injections : ,i
conection d'une bouche asyméirique ou déséquilabrée i.:;:
mince en haut et épâisse en bâs, ou inversement). Dans ce.-
ie médecin esthéhque (ou le dermatologue) utilisera u1 :.r
duit résorbable sur lequel on dispose d'un recul sûijls.?--.;
comme lacide hlaluronique. Sinon, au.ayon des repulp:rc

N'HS$ FAIÏE$
PAS TROP/""'



l:s produits cosmétiques ne mânquent pas. Enûê les firrmules s adressent pas à cetre che d âge On a biên plus à Cagner'àsodilal2trices.lur stimulent la microcirculation et celles qui à s'arrôter de lumer et des exposer ' Lemessageest clair'loostênt la synthèse de collagène ou contienneDr des micro + vB AIME: blindé en oméga 5, Ultra Hydratant d oenobtol,
sohètes de colagène imitânt Linjecdon,le choix est vâste actifs marins dans Tjme Perfection dtmed.en, cockrail
Dl?B AIME r Lip Fusion XL de Fusion Beauty (chez Sephord doméga 3 et 6 pour Innéd peaux Sèches
Gloss Effut Volume Hii Lips de Comodynes, Full Iroientjàl Lips
Piump and shine de clinique! Lip Mâjomizer de Dtor. REPULPER SÀ PEÀU

Peau flapie (suite à un accouchement ou après un amaigdsse-
meni importanl. par exemple), petites dd ules et teint bnouillé,
on a parfois limpression que lépiderme est à bout de souffle
et quaûcune crème ne luir€donnera la lorme. Dans ce cas,
Iacide hyaluonique peut faiæ de-s merueilles Mélangéà des
vitamines (suiç?nt les besoins de chacùne), puis injecté par
mésothérapie transcutanée ou pa. mésolift (au pistolet), iL
réhydraielapeau enp.ofondeurer\ uneserieséance La peau
est comme regonJlée de lintérieur Cependant, à 30 ans, il
n est ni nécessaire ni rcconrmâdé de dépasserle rJ.lhme de
deux séances par an, saufs il exisie ùn léger etréelproblème
de rêlâchement, rare à cet âge

INUTIIE, tE "WHITENING"
Vers la trentarne, les ta.hes sont principalement db.igine hor
monale ( Là prise dune pnule tortement dosée en cÊsiro
gènes est totalement incompalible avec des exposidons
solaires répétées. Donc, pâs question de Cerposer sans une
protection indice 30 minimum. De même lorsquon esl
enceinte, quand il sagit d éviter ie mélasma(masque de gros-
sesse) tant redouté ,, souligne le Dr Beilin- Et Ie Dr Olive.es-
Ghouti d ajouter : ( Si vous avez des taches ihors causes hor
monales) à cer âge, c est que vous avez abusè du soleil Votre
peau corespondaiors à cele d une fenune de 60 ans 1D
En p!éventior, s habifrer à ne pas aôrdf sÉ-ns un soin de jorr
SPFI5 à base de utamine C Et quand le mai esi âit 7 Laciion
de certains produits dépigmentants (contenant souvent de
Iacide gly.oliquc c( dc l.r vitd'nine C) en crèmes ou en sérums
peut se révéler efficace
+ vB ÀIME : Clairial C 10 Dépigmentant rntense de SVR, Ânti-
Tbches Coffactlon Aciive de Liê.â., Concentre Eclaircissant
Anti làches U4rite Luccncy de shi*ido.
ça ne parlpas ? Seulun derrnatologue ou un médecin esthé
tique pouna pmhiquer un peelinÉ à base dacidekojique et/ou
dacidephytique.
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LeD.Bei l iû est iblmel:  ( lûul i ledeseldùce! dàùsdelesthé-
lisme acharné Lam.ruvaise bygiène dei're esl souvent à la
sowce clunvie irssement prén):ll ré En cduse:re.aoac
I exposilion au soleil sàJrs prol.eciion e t les rrLdûvaises Iabi
txdesdli enldrres 11 f.r ut veill-"r à urtés.er dans son alimcnt
ilonquori.lien e des ûuirs, des légLrmes- des làtages e-:iljmi
- f l e . . t , r s ê  L d l . ^ o :  r '  _ e - u r n c . c \ o , . h o r r ' r s a j e u r e s s e .

c êstbcau.oupplus LDe allaire de bon scns et.le p.éventjôn

MOLLO SUR IA CREME DE NUIT
. La crème de nuit ne simpose que si la peau est sèche er
i..onfortable, constate le Dr oliveres chouti, auquel cas on )a
.hoisira jusie hydraiante on peut aussi opter pour une for
- rle pr;venrive à bdse de vitdmirê C ou d pourdvor"un

gairl de peau âlliné et le t€int ftais au saut du ljt. s
- vB ÀlME : Sieep & Peel ligne Cosmérorhérapiè de Filolga,
SienIail Mulh-\,rÈl Nuh de Lancômè, Super Aqua-Nighr L€ne
Super &ûa-Sérum de GuerlÀir, Crème de Nùit Hydmtànte
:ssential-C de MuFd (en exclusivité chez Sephora).

PÂS DE PEEIII{G IN?EMPESTIF
Po Lrr les peaux, épaisses, voû€ acnéiques. le peeling dermato
iogique peut se révéler efficace Mais pou r les épidermes pllrs
i agiles, mieux laut s'abstenir - À base d 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)
e t fapplicalion d une crèm€ dosée à 15 % entre I€s séances La
peau ne pèle Fas et, àla fin du progrâmme, ellea rctrouvé son
èclat, avec quelques ridules gommées en prime ,, précise le

" En médecine esrhénque, c est 1â lumièrc puLsée (lamp e flèsh)
o-uja leven! en poupe EU e noffnallse les sêcr clr
de sébuJn, resserre 1es por€s, stimule le colagène, â un effet
lenseDt et reutraljse premjèrcs nd.ies et petttes rougeurs
-qutre technique en vogue. la mésothérapie transcutanée, qui
assocje un cocl-tail de viramjnes à Iacide hyalurDnjque Le
mèlange pénètle gâce à un courant élecùique On ne pèle
Pas, etle coup d'éciat es! immédiatement visibie ,, indiquele

l4als avànt de penser peeling en cabinet, et plutôt que d abu
ser des peelings maison qui pounaient. à ]a longue, hyp-.$en-
sibiliser la 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 (pendant trois à quairê seraines), qui é limi-
nera les celiules mo rtes et accélérem le renouvellement cellu

- vB ÀIME : Crcme Étiocelant€ d€ Nuxer Crème Éclat À(axi-
mum 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 !'rsées hydratante ou ælipidante ont leur
utilité. Mâs il est iianchemenl inutile de choisi. des lomules
antioxJdantes car, méme si elles sônt sans dangei elles ne
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