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Beauté
MISE EN BEAUTE DlOR
PAR SHI™ AVEC CAP-
TURE TOTALE DREAMS-
KIN, BB CREME NUOE
001, DIORSHOW MONO
NUDE, MASCARA DIORS-
HOW ICOMC OVERCUHL
OVER NOIR, CRAYON
* SOURCILS BRUN ET
CREME DE ROSE.

Spécial ANTI-AGE
Towours en mouvement le visage est le reflet de notre vie parfois

notre dossier va vous aider a retrouver éclat et fermeté.
Photos Gary Holzhauer. Réalisation Emmanuelle Demarest. Stylisme Nado Al Tabbal. Coiffure Karine Belly. Natures mortes Benoit Jeanneton.
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LES4MOLECULES
STARS
Présentes dans les formules les plus pointues, elles
ont fait la preuve de leur efficacité. Coup de projecteur
sur ces ingrédients phares de nos soins.

D
es actifs anti-âge révolution-
naires, on nous en annonce
chaque année. Maîs quand on

y regarde de plus près, ce sont toujours
des dérives ou des imitateurs des mêmes
molecules connues et reconnues retinol,
peptides, acides de fruits, acide hyaluro-
mque On les retrouve dans quantite de
produits, car ils ne sont pas l'exclusivité
d une marque et tout l'art de la cosméto-
logie consiste a exploiter au mieux leur
potentiel Comme l'expert en formulation
Lionel de Benetti l'explique < Depuis dix
ans, il y a eu de nombreuses evolutions,
maîs pas de revolution dans les actifs

anti-âge Les vraies différences, ce sont
la chimie moléculaire, les tests in vitro,
ex vivo et sur peaux reconstruites, qui
ont permis de mieux comprendre le
fonctionnement de la peau et, du coup,
les mécanismes d'action de ces actifs
On sait mieux les doser les faire pénétrer
au bon endroit au bon moment dans
la formule adéquate, et donc les rendre
plus efficaces «Souvent ils sont même
couples pour une action plus large Car,
finalement, le but des soins anti-âge est
toujours le même reduire l'inflamma-
tion et l'oxydation reguler la pigmenta-
tion et régénérer la peau

1 LERÉIINOL

hyperstimulant
« Ce qu on nomme retinol est en fait une somme d'actifs de la famille de
la vitamine A Celle qui est naturellement presente dans le metabolisme
cellulaire est la vitamine A acide, explique Sandra Saint-André, chef de
groupe anti-âge chez Avène Maîs comme elle est interdite en cosmetique

car beaucoup trop irritante et tres instable on utilise des molecules plus douces
qui se transforment en précurseurs de cette vitamine A acide retmyl palmitate ou
Imoleate retmaldehyde ou retinol encapsule » Cependant, ses détracteurs l'accusent
de « fatiguer » les cellules a force de provoquer un renouvellement incessant
D'où ça vient ? En 1931, le chimiste Paul Karrer isole du retinol a partir d'huile de
foie de maquereau et en identifie la structure chimique Aujourd'hui, on le fabrique par
synthèse car sa production à partir de plantes revient trop cher Utilise depuis les
annees 50 pour traiter l'acné, il est devenu la molecule de reférence de l'anti-âge depuis
1978, date a laquelle Lancaster fut le premier a l'utûiser avant que Roc n'en fasse une
star Aujourd'hui, ce sont les marques de pharmacie qui l'utilisent le plus Avene a bre-
veté le retmaldehyde de ses gammes Ystheal et Eluage et La Roche-Posay associe retinol
pur et retinol a liberation progressive dans Redermic R sans risque d'intolérance
Quels effets pour ma peau ? Tres complet le retinol agit au niveau de l'epiderme
et du derme « En surface, il a un effet exfoliant qui favorise la desobstruction des
pores n stimule le renouvellement cellulaire - qui diminue en vieillissant - et,
par reaction entraîne un epaississement de l'epiderme II joue aussi un fort rôle

antioxydant Dans le derme, ll booste la production de collagene et d'elastme,
augmente le taux des glycosaminoglycanes (GAG) et reduit la destruction
du collagene existant » explique Nadine Leconte, directrice de la recherche
et du developpement de Nuxe De ce fait, e est un tres bon antirides qui
agit aussi sur l'homogénéité du teint
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d? A partir de 40 ans, quand le metabolisme cellulaire
* commence a ralentir et que les rides, hors celles d'expression, apparaissent

Les bonnes
habitudes

anti-àqe sont
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LESPEPTIDES
messagers
de la peau
Ce sont des enchaînements d'acides
aminés Ceux-ci étant les constituants
des protéines ils sont naturellement

présents dans la peau et en totale affinité avec elle

« Ce sont des messagers qui agissent par mimétisme
et se fixent sur certains récepteurs des cellules Ils
coordonnent donc de nombreux processus biologi-

ques sans apporter d'actifs exterieurs a la peau maîs
en la poussant a se régénérer elle-même > explique
Aurehe Guyoux, responsable scientifique d'Etat Pur
D'où ça vient ? « On les connaît depuis les annees 70,
maîs us étaient alors principalement utilises en
pharmacie >, rappelle Aurehe Guyoux < Ils sont la
reproduction exacte de molecules d'origine animale
ou vegetale ce qui leur confère une purete et une tolé-
rance parfaites, précise Nadine Leeonte Ils sont tres
chers a produire, maîs efficaces a tres petite dose » La

plupart des marques en utilisent de Filorga a Chanel en passant
par Etat Pur, spécialise dans les actifs purs, qui a lance Peptid&4
qui lutte contre les rides d'expression et le manque de fermeté
Quels effets pour ma peau ? « Certains peptides boostent le
renouvellement cellulaire d'autres, le fibroblaste, a I origine de
la synthèse du collagene et de l'elastine, et diminuent les phéno-
mènes de dégradation D'autres sont hydratants, apaisants, voire
antiglycation pour préserver l'élasticité des fibres >, explique
Lionel de Benetti L'argirelme par exemple, un hexapeptide,
reduit les rides d'expression en bloquant la substance responsable
de leur formation, et la prolme stimule la synthèse du collagene
Or a chaque peptide correspond quasiment un effet spécifique

Je m'y mets quand ? A tout âge selon leur type d action

fl
ESACm3 DEFK]

champions de l'éclat
Les acides de fruits (ou AHA pour alpha hydroxy

acides) sont des acides de sucres comme les

acides malique glycolique, lactique, citrique et

tartnque Les plus connus sont les acides glycohques et lactiques
qui ont une aptitude particulière a pénétrer dans la peau « Ces

acides ont un effet peeling car ils parviennent a rompre les

liaisons entre les cellules de la couche cornée A plus forte dose
(entre 8 et 15 %) et pH bas, ils agissent aussi sur le derme en

favorisant la synthèse du collagene et des glucosaminoclycanes,

les constituants de la matrice du derme > précise Aurehe Guyoux
D'où ça vient ? Déjà utilises dans lAntiquite, ils proviennent
des fruits la pomme pour l'acide malique la canne a sucre

(acide glycolique), le jus de raisin (acide tartnque) le citron et
les agrumes (acide citrique) maîs également le lait fermente

(acide lactique) les amandes ameres le miel
Aujourd'hui ils sont synthétises
Quels effets sur ma peau * Grain de peau
affine, diminution des taches, eclat rides
cicatrices d acné leurs actions sont multi-

ples Ils ont un pouvoir hydratant car ils
transforment une partie de la kératine
de la peau en acides aminés, constituants
essentiels de notre systeme naturel d'hydra
tation ce qui rend la peau plus lisse et plus
éclatante Les acides de fruits ont aussi
un pouvoir exfoliant, car ils diminuent la
cohesion des cellules de la couche cornée

provoquant une desquamation accélérée et
donc un meilleur renouvellement cellulaire
Au niveau du derme, ils aident a reconsti-
tuer I environnement des cellules (acide

byaluronique production de collagene ),
ce qui favorise le lissage des rides peu
profondes Cependant, sur certaines peaux
sensibles, ils peuvent aussi provoquer des
irritations et une photosensibihsation

I Je m'y mets quand ? Quand on a la

i peau fatiguée le teint terne ou des rides
I naissantes L'idéal est de faire des cures

-* a la fin de l'automne et au printemps
cle preference en creme de nuit pour eviter la photosensibihsa-
tion Si cela picote, on l'applique un soir sur deux et on met

une creme hydratante ensuite

HYÂLURONIQUE
hydratant et repulpant
Ce sucre complexe retient jusqu'à I DOO fois son

poids en eau Present dans tout le corps, e est
le plus abondant des composants du derme

D'où ça vient f Sa structure chimique a ete déterminée par
le biochimiste Karl Meyer dans les annees 30 Devenu la star
des antirides, il est produit par biotechnologie a partir du
ble ou de la betterave Certaines marques associent j usqu'a
trois sortes d'acides hyaluromques pour une action combinée
comme Dr Pierre Ricaud dans Hyalurides ou encore Topicrem
dans sa Creme Redensifiante
Quels effets sur uta peau ? L'acide hyaluronique est essentiel a
une peau de bonne qualite, maîs sa production décroît avec l'âge
< Quand il est de haut poids moléculaire il forme un film a la

surface de la peau en captant I eau contenue dans les cremes et en

maintenant celle-ci dans les couches supérieures de l'epiderme »
précise Sandra Saint-André Ainsi il lisse et comble les rides en
venant s'y nicher «Quant a l'acide hyaluromque de tres bas poids

moléculaire, ajoute-t-elle, il s'infiltre plus lom dans I epiderme

ou il est reconnu par les cellules qui vont produire elles-mêmes

plus d'acide hyaluronique Revigorées, les cellules de I epiderme
vont aussi donner l'ordre a celles du derme de produire plus de
collagene » Le derme est regonfle et la peau, repulpee

Je m'y mets quand ? Des 20 ans si on a la peau seche, plus a
partir de 30 ans pour « défroisser >

Par Sophie Goldfart
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CONTOUR
PBS YEUX
je rn y mets
Cette zone sensible, à placer sous haute
protection, mérite cles soins ciblés.

S
i la nécessité d'appliquer une crème contour des yeux
ne s'impose pas pour certaines, biologiquement c'est
une évidence, car c'est là que les premiers signes de

l'âge se voient. On conseille même son application des 25 ans,

surtout quand on vit au soleil ou qu'on est souvent a I exterieur

Sur cette zone, la peau étant plus souple et plus lâche qu'ail-

leurs, on observe un manque de resistance aux agressions

externes (UV, pollution) et internes comme une mauvaise micro-

circulation «Avec plus de 10000 battements de paupières par

jour, le contour de l'œil est l'endroit ou les premieres rides et

ridules apparaissent, il est donc primordial de lui apporter
une hydratation continue», explique EncViviant, directeur

developpement et formulation soins d'Ioma

Une formulation spécifique
Un soin contour des yeux prévient le vieillissement cutané et

contribue à préserver la matrice extracellulaire grâce à son

action hydratante, maîs avec une formulation radicalement diffé-

rente Et même si nombre de femmes appliquent leur crème pour

le visage au ras des yeux, ce n'est pas une bonne idée - sauf si
elle est formulée pour En effet, elle peut contenir des actifs

potentiellement irritants ou allergisants sur le contour de I œil

La presence de corps gras est aussi a bannir, car ils favorisent le
gonflement des tissus sous-cutanés, donc l'apparition de cernes

La texture, premier critère de choix
Le marche foisonne de propositions parmi lesquelles il est par-

fois difficile d'y voir clair La texture doit être le principal critere

de selection pour une simple question de confort En gel, la péné-
tration rapide et fraîche peut être légèrement plus desséchante

qu'une creme qui elle, sera plus confortable maîs un peu plus

longue a pénétrer L'hydratation étant assuree, on choisit ensuite
en fonction de sa problématique le lierre l'hamamelis ou le

bleuet sont souvent utilises pour leur action décongestionnante

en cas de cernes ou de gonflements, l'acide hyaluronique et le

collagene ont un effet défroissant et liftant et certains soins

intègrent même des nacres pour leur pouvoir iUuminateur

Les bons gestes
La peau du pourtour de l'œil étant très fine, il faut faire preuve

de délicatesse et surtout eviter les frottements « On agit sur la

zone parfaitement démaquillée On dépose une tres petite quan-

tite de produit sur le bout du doigt et on commence par de legers
tapotements du coin interne vers le com externe de l'œil puis

on lisse délicatement, toujours de l'intérieur vers l'extérieur,
afin de stimuler la microcirculation », conseille Eric Viviant

Si le soin possède un applicateur, on redouble de douceur

FI LORCA
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NOM SELECTION
1 ANTI-ÂGE
Cette formule s applique
aussi sur la paupière
superieure pour un effet
liftant et défroissant
Time Pilier Eyes, Filorga
44,90 € les 15 ml
Z COMPLET
Multiaction et grand
format, il agit sur I hydra-
tation, la tonicité et la
circulation Concentre
Contour des Yeux
Jeunesse Eclair, lema,
86,90 € les 30 ml
3 NATUREL
Line formule bio a l'eau de
rose qui décongestionne
et estompe les cernes Gel
Frais Contour des Yeux,
Melvita W € les 15 ml
4. APAISANT
Une tolérance ophtal
mique optimale pour
calmer les yeux irntes
Creme SOS Yeux Sen-
sibles Vinosource, Cau-
dalie 15,90 € les 15ml
5 EMBELLISSEUR
Ce stick hyperpratique
lisse et illumine le regard

à Secret de Maquilleurs
I Eclat du Regard, Ernbryo-
! lisse, 13 50 € les 4,5 g

Par Ijou Faraoun
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