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Ah comme on a envie de l'embrasser cette
peau toute douce du jeune enfant ! Regar-
dez sa rondeur son rebondi sa souplesse et sa fer-
meté et a la lumière du jour sa transparence et sa
teinte de pêche Naturellement hydratée et equili
bree e est cette qualite de peau que I on souhaite-

rait maintenir au f i l ries âges

Eau essentielle
Le corps humain dont I organe le plus volumineux °st la peau est
constitue a 80 % d eau La peau barriere contre les agressions
extérieures forme I enveloppe protectrice qui maintient cette eau
dans le corps Elle est le miroirde son equilibre La couche cornée
couche superficielle delà peau constitue le premier rempart pro-
tecteur de la peau Si elle est affaiblie par le manque d eau et de
lipides la peau n assure plus son rôle et devient vulnérable Une
bonne hydratation de la couche cornée est donc essentielle pour
garder à la peau souplesse douceur et plasticité

Hydratation interne et externe
Quel que soit I âge la peau a besoin d être ressourcée de I interieur
comme de I exterieur À I interieur I hydratation quotidienne et
I apport d oligo eléments et de vitamines provenant de I alimen
lotion et de I eau sont indispensables et participeront au main-
tien de I equ i l ib re et au ra lent issement du phénomène de
vieillissement Si ce dernier est inéluctable il est différent selon les
individus les agressions environnementales le mode de vie la
genetique et associe au statut hormonal AI exterieur afin d evi-
ter la perte en eau il faut entretenir voire restaurer la barriere
hydro-lipidique de la peau e est le rôle du soin hydratant que I on
appliquera consciencieusement matin et soir «Depuis toujours
on sait que I hydratation est le problème n °l en cosmetique On dit
que I hydratation est un problème de surface qu il Saut principale-
ment traiter en profondeur A mon sens explique Xavier fhinco
Chimiste Cosmeticien createur de la gamme Mediceutics // faut

Des injections
hydratantes !
Lors du dernier congrès international de
médecine anti-âge AMWC qui se déroule
chaque année à Monaco, ont été |
présentées de très intéressantes études
concernant les injections d'acide
hyaluronique à visée hydratante. Des résultats très probants
et de longue durée ont été obtenus avec les protocoles
Restylane Vital, un acide hyaluronique breveté NASHA
stabilisé qui n'apporte aucun volume, mais retient l'eau
dans le derme, réservoir de la peau. Regain de fermeté,
peau plus éclatante et ridules lissées sont des améliorations
significatives constatées unanimement par les médecins qui
utilisent cette technique qui est en passe de devenir LE
traitement de base de tout traitement à visée esthétique,
Ces injections peuvent même se pratiquer de façon
préventive car elles aident la peau à mieux résister aux
agressions, ralentissant ainsi le vieillissement prématuré.

agir a différents niveaux en surf ace s assurer de la parfaite cohé-
sion de la barriere cutanée et en profondeur avec des actifs qui
agissent au coeur des cellules et maintiennent les échanges cel-
lulaires et cutanés On privilégie alors une association d actifs qui
vont travailler en synergie »

Et l'acide hyaluronique dans tout ça ?
«C est LA molecule a la mode» confirme Xavier Chinco Elle dispose
d un tres fort pouvoir hygroscopique Dans un soin il faut associer
I acide hyaluronique de haut poids moléculaire et de bas poids
molprulaire La mncromolécule qui ne peut pénétrer forme un
film de protection et évite les pertes insensibles en eau (evapora-
tion de I eau a travers la peau) Tandis que I AH de bas poids molé-
culaire descend dans les premieres couches de la peau pour se
lier aux molecules d eau libres et creer un reservoir hydrique

A chaque âge sa formule ad hoc
Premiers signes de l'entrée dans l'âge adulte

premieres modifications hormonales, la peau est plus sensible elle
produit du sebum de façon irreguliere sur la zone médiane du
visage et brille des petits boutons apparaissent C est l'acné '
Contrairement aux idees reçues c'est une peau qui a besoin
d'hydratation On choisira des soins doux hydratants, spécifiques
pour peaux jeunes ou grasses pour compenser le déséquilibre
hormonal jusqu'à son rétablissement Côte toilette, on est
minutieux, et toujours tres doux avec cette peau plus délicate
qu'il n'y paraît, pas de décapage.
Ce qui lui convient
I Soin hydratant qui rééquilibre et
matifie
Hyseac Mat', Uriage, 11,90 €.
I Creme de jour a la tomate
naturelle pour peaux a tendance
grasse, équilibrante et qui sent
boni
YesTo tomatoes, 16,90 €
chez Sephora
I Creme Hydratante Legere pour
peaux sensibles, normales a
mixtes,
Topicrem, prix NG

I La peau rayonne maîs mme de rien, elle a
entame son processus de vieillissement Le renouvellement cellulaire
diminue déjà Du coup la peau subit davantage les agressions
extérieures La protection est tres importante Son temperament est
défini, elle est normale, seche, mixte ou grasse C est sur cette base que
l'on choisit son soin hydratant On découvre les soins préventifs
Ce qui lui convient
> Serum eclat hydratant immédiat et base de maquillage
HD Elixir, Make up for Ever 31,90 € chez Sephora
> De l'acide hyaluronique fractionne qui sert de reservoir
d'eau Hydratant Essentiel Mediceutics
52 € en parapharmacie
> Soin complet préventif Fluide mission
jeunesse Givenchy, 86 € en parfumerie
» Creme Hydratante Fondante bio au bois de
Ho et Edelweiss de Punssimes 39 e en
parapharmacie
> Soin Rehydratant a l'acide hyaluronique
Remede 26 € chez Manonnaud
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