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PATCH LIFTEUR DE PAUPIÈRES
Après dix ans dè Recherche en collaboration
avec des scientifiques du MIT et de
Harvard, les laboratoires Living Proof
lancent Neotensil, une petite révolution
dermo-cosmétique pour regard fatigue. La
technologie repose sur deux gels, labarre el
l'activateur qui, une fois appliques l'un sur
lautre, se transforment en un film «seconde
peau» plus fin qu'un cheveu. Iiiv isible,
élastique, respirant, il tend ct sculpte la
peau grâce à son maillage de polymères,
seize lieu!es durant. Ou peut y ajoutei une
poudre à effet camouflage et se maquiller
juste après. Seul bémol : pour l'instant,
Neotensil n'est disponible que dans les
cabinets de dermato américains, an prix de
500 $ pour 7 semaines de traitement.

STICKER ŒIL VIF
Directement inspirés des technologies
japonaises, ces mini-patchs en silicone,
im isibles et maquillables, se disposent
le long du pli de la paupière pour donner
l'illusion d'un regard bien ouvert. En
perspective : un effet rajeunissant qui dure
toute la journée, sans chirurgie (36 f le
paquet de 64 paires, www.magicstripes.fr).

PROLONGEMENT
COSMÉTIQUE
1. SÉRUM CONCENTRATE HYDRO-
PLUMPING RE-TEXTURIZING DE
KIEHL'S. Le tour de force de cette formule
en totale affinité avec la peau ? Arriver à
faire pénétrer de la glycérine végétale, ultra-
efficace pour retenu les molécules d'eau,
jusqu'à dix strates de profondeur, au sein de
la couche cornée. Un record (49 €).

2. L'ESSENCE PRODIGE
DES OCÉANS DE THALGO
15 minéraux + 7 vitamines + 21 acides
animés + 14 acides glas + 2 glucides
+ 2 polyphénols = 6l nutriments essentiels
sachant recréer l'environnement cellulaire
optimal, pour une peau qui foiictioime à
plein régime (1,50 F;.

3. SOIN EFFET COMBLEUR HAUTE
PRÉCISION DE IALUGEN ADVANCE
Un gelfiller composé de 6 types dacide
hyaluronique, à déposer à I aide de
l'applicateur ultia-précis, pile au niveau des
rides + une crème revitalisante à utiliser en
all-over pour voir la texture de peau lissée
en 14 jours 'X84,£)0 €, eu pharmacie).
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IFils
de remaillage
PROLONGEMENT
COSMÉTIQUE
1. LlFTACTIV SUPRÊME DE VICHY
I n soin qui agit sur les marqueurs de
jeunesse du derme et renforce lajonction
dermo-épidermique, ce qui se traduit
forcément par im effet repiilpant sur
l'épiderme. Avec un puissant antioxydant
pour raviver l'éclat, au passage (Sl €).

2. CONCENTRÉ-ELIXIR ABSOLUE
L'EXTRAIT DE LANCÔME
Ln condensé de cellules natives de rose,
l'actif le plus régénéiant de la Recherche

.ancome. An lll des applications, le teint se
rafraîchit en surface, tandis que les tissus
se raffermissent en profondeur. À utiliser
avec sa pierre de massage à effet chaud-
froid pour en maximiser l'effet (385,50 t ).

3. DERM REPAIR D'ESTHEDERM
Une formule capable de restaurer en
continu les micro-altérations subies par
le derme avant qu'elles ne se reflètent sur
'épiderme. Une réparation en temps réel

qui nous promet de garder des contours
juvéniles (75 €).

TRES PRISES IL Y A QUELQUES
ANNÉES., LES FILS SOUS-
CUTANES VISANT A REMETTRE
LE VISAGE SOUS TENSION ONT
PEU À PEU ÉTÉ ÉCLIPSÉS PAR
DES METHODES PLUS SOFT.
Et pour cause : non résorbables. ils allaient
parfois de pair avec un fini artificiel (sans
parler d'asymétries et d'inflammations
sévèies). «Or, ces derniers mois, une
nouvelle génération de (ils, résorbables en
six mois cette fois, a fait son apparition»,
rapporte le Dr Hugues Cartiei, à Arras.
Déjà utilisés en cardiologie pour les
sutures, ces fils composés de mono-
filaments de polydioxaiioiie (^PDO '. épais

de 0,12 mm, sont placés un à un à l'aide
d'une aiguille au niveau de lajonction
dermo-épidermique, sous anesthésie locale.
La peau, qui les considère comme tout
corps étranger, se met automatiquement
à les enrober de collagène : elle génère
d'elle-même un réseau de soutien tout neuf
qui dure jusqu'à un an après résorption
des fils. Deux techniques possibles : la plus
répandue consiste à former un quadrillage
pouvant nécessiter jusqu'à 50 fils
(la référence du genre étant la London
Beauty dimc, en Angleterre,
wwte.londonbeautyclimc.co.uk). L'autre,
mise au point à LaClîiiîc de Moiitieux, en
.Suisse (wwte.laclinic.ch), vise à poser des

VICH"^

fils avec pondération à tous les endroits
stratégiques «aux coms de la bouche pour
remonter les commissures, sur le haut
des pommettes pour redonner du galbe,
au niveau des pattes-d'oic pour lisser
les ridules...», détaille le Dr Serge Lê
Huu. eu leur donnant une forme de U,
pour équilibrer le phénomène de traction.
Une précision tout de même : «Si ces
fils induisent un replump visible, ils ne
peuvent pas se substituer à un lifting.
Ils permettent juste d'enclencher le bouton
stop du vieillissement.»
L'écueil à éviter. Recourir aux fils sur un
visage rond à la peau épaisse, ou sur deLs
tissus trop relâchés : aucun effet en vue.
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Anti
photonique

PROLONGEMENT
COSMÉTIQUE

1. REVITALIFT LASER XS SOIN
INTÉGRAL JOUR DE LORÉAL PARIS

Un rénovateur de pointe, ultra-concentré en
agents antiriHes et exfoliants, pour regonfler
le matelas cutané tout en illuminant le teint.

A couplei avec la nouvelle Lotion Peeling
Nuit, qui contient la juste dose dacide

glycolique (l'actif dos peelings dormato\ pour
un resurfacing probant (17,90 € chacun).

2. PHOTO-HYDRA SÉRUM DE TALIKA
L'originalité de cette formule toute neuve

est qu'elle est dotée d'un acide aminé photo-
léactif : sou» l'effet de la lumière naturelle.
celui-ci voit décupler sa capacité à retenir

l'eau à l'intérieur des cellules. Pendant que
lacide hyaluronique assure, lui, le niveau

d'hydiatation extracellulaire (4.9 € '.

3. REVITALIZING SUPREME MASQUE
ECLAT INSTANTANÉ GLOBAL ANTI-AGE

D'ESTÉE LAUDER
D'abord, la technologie IntuiGen réveille les
marqueurs de jeunesse de la peau. Ensuite.

des antioxydants à haute dose l'arment
conti e les agressions du quotidien. Enfin.
un extrait de fleur de lavande lui redonne

son glow d antaii (79 €).

EST£E
I A1JIH

DOTEES D'UNE CREDIBILITE ABSOLUE DEPLUS QUE DE
NOUVELLES ÉTUDES, PLUS POUSSÉES (MENÉES EN CORÉE),
ONT ACHEVÉ DE PROUVER LEUR EFFICACITÉ, LES LEDS SE
PROPAGENT À TOUTE VITESSE DANS LES CABINETS ANTI-ÂGE.
Leur action : une stimulation douce mais franche des fibroblastes, qui se remettent à
fonctionner comme dans leur prime jeunesse. D'où une synthèse de collagène maximisée, un
glam de peau transformé et lm éclat au zénith. D'autant qu'en 2014, les LEDs se retrouvent
au cœur de protocoles de pointe visant à décupler leurs effets. Dernier en date : CosméLED,
qui les combine à de la radiofréquence et à un passage de Dermabooster, un appareil de
microneedling (décidément une tendance lourde) optimisant l'assimilation des crèmes
appliquées pendant le soin, à tester en piogiamme de 3 jouis poui des elf ets étonnants (350 €
le protocole dè 3 séances sur tijours. Estkéclinic, 83 avenue de la Bourdonnais. 75OO7Paris.
OI /fa Dif !f65O). Noter que les dermatos conseillent d'effectuer une à deux cures de quèlques
séances par an dès que le niveau de collagène commence à diminuer (autour de 35 ans),
de passer àtrois, après 40 ans, et de pousser jusqu à quatie, la décennie suivante.
L'écueil à éviter. Aucun. Avec leur basse énergie, les LEDs ne peuvent tout bonnement
pas générer de dommages cutanés. Les cellules en carence énergétique profitent de
leur enel, celles qui n'en ont pas besoin ne réagissent même pas. Zéro risque d'abîmer
la moindre fibre, iii de stiesser des cellules qui marchent déjàtrès bien toutes seules.

LLDS A DOMICILE
Les 16 diodes du Lumitlierapist 12 de Filorga diffusent deia types d'ondes (rouges pour décupler la fabrication de collagene, jaunes pour
multiplier les fibroblastes et raffermir les tissus), tandis que la creme LED-Booster voit la biodispombilite de ses actifs anti-âge accrue par
la lumiere. Celte version améliorée, plus legere, plus rapide, donne des resultats a raison de 5 modiques minutes par jour (129 €) f


