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STRATEGIES
> EXPERTISER LA PEAU,
ADA? FER LES SOLUTIONS
AU CAS PAR CAS, C'EST
CE QUE PROPOSENT
NOS SPÉCIALISTES DE
U ANTI-ÂGE. DÉMONSTRATION
EN TROIS EXEMPLES.
> FAIRE LE POINT
SUR LES NOUVELLES
TECHNIQUES RAJEUNISSANTES
LES PLUS PERFORMANTES. i
> POSITIVER î AVEC CE
PROGRAMME CIRLÉ.
ON SE CONTEMPLE DANS ;
LE MIROIR AVEC L'AGE QUE
CON A... À L'INTÉRIEUR.

LISSER
Mise en beaute

Nina Haverkamp
pour Sisley avec •

Sisleya Crème
contour des Yeux et

des Levres, Sisleya
Global Anti-Âge,

Eclat Tenseur
Phyto-Aromatique,

Phyto-Temt Éclat
Compact n°3,

Phyto-Blush Eclat
Duo, Peach,

Phyto-Ombre Éclat,
Dune, Phyto-Sourcils

Perfect, Châtain;
Phyto-Mascara

Ultra-Facil, Black,
Phyto-Lip Shine,

Sheer Nude Coiffure
Martyn Foss Calder
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de prévoir de quelle façon on va vieillir... Outre la génétique,
le soleil, le tabac, le stress, les maladies et le stvle cle vie entrent en ligne de
eoinpie Nous avons demande aux laboratoires INivea, qui ont mis au point
un logiciel de simulation d âge. de vieillir artificiellement pour nous trois
membres de leur équipe Selon la forme de leur visage et la qualité de leur
peau les experts nous expliquent comment échapper au pile...

Hélène
IAE CARNATION DE BEONDE
ETI N V1S/VGE FIN
L'avis de la dermatologue « Avec sa peau fine et fragile, elle
a besoin d utiliser une creme hydratante des maintenant, et,
d'ici trois à quatre ans un contour des yeux A partir de 40 ans,
|e lui conseillerais des crèmes à base d'acide hyaluronique et
de prendre en prevention des compléments alimentaires
contenant de la vitamine E et de I hui le d avocat (en pharma-
cie) A suivre en cure de deux mois, deux fois par an »
L'avis du medecin esthetique : « Elle a la chance d avoir un
menton tres present qui va préserver la partie interieure de son
visage (e me concentrerais plus sur la partie superieure qui
risque d'accuser le temps Vers 40 ans il y a de fortes chances
que des cernes apparaissent et lui donnent I air fatigue Sicile
maigrit trop son regard va se creuser Les sourcils vont aussi
se relâcher et descendre, a cause de I activite musculaire in-
tense de son front, que l'on voit se dessiner Des sillons sont
en train de poindre sur sa lèvre superieure ainsi que des rides
d'amertume au com de la bouche Des in|ections de toxine bo-
tulique sur le front et d acide hyaluronique - ou encore d un
nouveau produit extrait de I algue qui me semble intéressant-
combleront les zones en creux de son regard sous le sourcil,
sous le cerne et dans les tempes Des séances de laser frac-
tionne suivies d exposition aux LED une lumiere froide qui sti
mule le metabolisme des cellules (lire encadre p 1041 devraient
améliorer sa peau la rendre plus forte et plus tonique »
L'avis du chirurgien esthetique « Si ses traits sont tres relâches
a 50 ans, j opterais pour un lifting du cou ou de I ovale que l'on
peut associer en cas de perte de volume importante, à la lipe
structure ou greffe d autograisse Cela consiste a prelever des
adipocytes sur les cuisses ou I abdomen de purifier cette graisse
et de remodeler le visage avec Le resultat est quasi définitif »

SON GESTE COUP DEJEUNE
LE REPULP'LÈVRES
Pour regonfler et lisser cette zone *
qui s'amincit et se flétrit plus vite «
• Réaliser des micro-pincements
avec le bout des index et des pouces,
perpendiculairement aux sillons des rides
en commençant sur le rebord de la lèvre
supeneure Insister |usqu à ce que la peau rosisse
* Gestuelle Iws t i tw t Vichy

LES CREMES QU'IL LUI FAUT
• Le contour des yeux : Som Premier Anti Temps
Anagenese 25 + Orlane Gel Regard Délicieux
Phytomer Code Jeunesse Contour des Yeux,
Loreal Paris Creme Correctrice Rides Contour
des Yeux, Darphin
• Les crèmes à base d'acide hyaluronique :
Hyaluron-Filler Eucerin Redermic + La Roche-
Posay Soin jour Dermagenese Loreal Paris
• Une creme de nuit dès 30 ans : Multi-Active
Nuit Vitalite leunesse Clarins Liftactiv
Retinol HA nuit Vichy Geninque Repair Nuit
Lancôme Youth Surge Night Clinique ^
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Julie
UNE BEE! ,E PF AU ET UN VISAGE ROND
L'avis du dermatologue : « Elle a une peau normale qui va peu
à peu perdre de l'éclat Je lui conseillerais, vers 40 ans, ce qu'on
appelle un 'lunch time peel', un peeling léger à I acide glyco-
lique qui ne provoque ni rougeurs ni croûtes maîs renouvelle
I epidemie et permet aux produits cosmétiques de mieux pénétrer
Lideal une séné de trois peelings, une fois par an (entre octobre
et mars) Et des drainages lymphatiques du visage pouréviterla
rétention d'eau et I œdème, en particulier au niveau des yeux »
L'avis du médecin esthétique : « ll faut préserver cette beauté
généreuse en atténuant les ombres qui pourraient se former
La joue risque de s'aplatir et tomber, les tempes, en se creu-
sant, donneront moins d ouverture au front Elle a trop epile
ses sourcils Elle a creé un mouvement artificiel qui avec le
temps, accentuera l'effet tombant de la paupière Qu elle ar-
rête' Quant a sa bouche, il fautéviterqu elle ne se pince, maîs
en aucun cas I augmenter Vers 45 ans, si I ovale commence à
s'épaissir, |e lui proposerais une séance de Thermage de la ra-
diofréquence qui chauffe le tissu sous-cutané et remet les traits
en tension en favorisant la contraction du collagène Cette tech-
nique est assez efficace sur les visages un peu ronds l'évite-
rais la chute du sourcil avec de la toxine boutique et l'utilise-
rais des produits de comblement pour atténuer le sillon
naso-gemen, la ride sous le menton, la loue qui s'aplatit »
L'avis du chirurgien esthétique : « Quand un visage rond est
vraiment très relâche, seul un lifting cervico-facial peut re-
dresser la situation Le menu complet on repasse le front et
on remonte le sourcil par endoscopie frontale On réacsen-
cionne les pommettes et on lifte le bas du visage avec, éven-
tuellement, une liposuccion du cou Ce lifting nécessite une
nuit d'hospitalisation et huit à quinze iours d éviction sociale »

SON GESTE COUP DEJEUNE
LE STRETCH I NG DU FRONT
Pour détendre le muscle et stimuler
I oxygénation de la peau
• Placer les paumes verticalement au centre du front
et glisser lentement maîs fermement vers l'exteneur
comme pour le défroisser Répéter six fois
* Gestuelle Institut Vichy

• Des mini-peelings à l'acide
glycemique à faire chez soi : Night
Peel Lierac, Sleep and Peel Filorga,
Retextunng Activator, SkmCeuticals
• Des formules qui freinent
le relâchement : Cohérence L IR,
Lierac, Success Future Lifteur, Rides
Fermeté, Guerlain, Ultra Correction
Lift, Chanel

LE BOTOX EN QUESTIONS
La toxine botuhque, la star de I anti-âge7

Entre passion et suspicion, petite mise
au point avec les D Véronique Gassia*
dermatologue a Toulouse, et Benjamin
Ascher, chirurgien plasticien **

A cause
de son nom Maîs cette neurotoxine purifiée
est utilisée sans probleme depuis trente
ans dans le domaine medical, notamment
en ophtalmologie et en neurologie, même
chez lesjeunes enfants En esthetique,
les doses sont dix fois inférieures a celles
utilisées en thérapeutique Les accidents
recenses ont ete causes par des usages non
conformes et des surdosages

Un peu une crème
anesthésiante sera la bienvenue

vrai, si elle est
mal injectée ou si on en abuse Faux si
I operateur a du talent et une bonne
connaissance de I anatomie Maîs il faut
compter quatre jours pour installer le
resultat et recommencer tous les six mois

pas
vraiment Elle est assez magique pour le
tiers superieur du visage, la ou le muscle
adhère bien a la peau Pour le bas cest
plus complexe méme si certain(e)ssen
servent pour décrisper un menton ou
neutraliser le pli d'amertume

Vous
risquez de tomber sur une contrefaçon ou sur
une toxine chinoise mixee a de la lecithme
de porc En France deux toxines botuhques
ont une autorisation de mise sur le marche
pour une utilisation esthetique (Botox
Vistabel d'Allergan et Azzalure de Galderma
Ipsen) Deux autres arriveront en 2010

250 € a 350 €
en province de 500 € a 700 € a Paris pour
tout le haut du visage
* « La "foxme boluliqui en esthetique »
editions Arnette
* *« Toxine èolulique info ou intox'3 »

Presses du Chàtelet
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BEAUTÉ RAJEUNI R

Sara
LISE PEAU MATE ET UN VISAGE PLEEv
L'avis du dermatologue : « ll ne faut pas décaper les peaux mé-
diterranéennes et grasses Je lui conseillerais des soins rééqui-
librants pour peaux mixtes et des hydratants non gras Le film li-
pidique est un désagrément qui deviendra un avantage il protege
sa peau et elle aura moins de rides qu une peau claire A 30 ans
je lui prescrirais un complexe de vitamines et d acides aminés anti-
seborrhee efficace des le premier mois A prendre par voie orale
en cure de deux mois deux fois par an Pour éviter la proliféra-
tion des taches brunes fréquentes sur les peaux mates elle de
vra utiliser une creme depigmentante pendant un mois avant de
se faire enlever les taches résistantes a la neige carbonique Ç est
une methode simple qui donne de bons resultats »
L'avis du medecin esthetique : « Son visage possède une origi-
nalité ses ]oues ne commencent qu a la partie moyenne du vi
sage Avec le temps elles nsquent de s affaisser et de donner des
bajoues Sonnez légèrement plongeant va peut-être s accentuer
avec I age et lui donner I air mécontent Ses paupieres supe
neures qui ont du charme aujourd hui vont probablement s alour
dir Enfin ilfautgardersa bouche exactement comme elleest avec
sa pointe en cœur le conseillerais des injections de toxine fao
tulique poureviter la chute du sourcil et pouraider la pointe du
nez a remonter Cote comblement il faudra peut-être atténuer
le sillon naso genien maîs avec légèreté pour ne pas projeter
le bas de son visage vers I avant et en changer la forme »
L'avis du chirurgien esthetique. « Pourelimmer les poches grais
seuses je proposerais une operation des paupieres interieures
Une mim-liposuccion du bas du visage et du cou associée a un
mini lifting lui donnera également un coup de jeune quand elle
abordera la cinquantaine » MARION LOUIS ET BRIGITTE PAPIN
Remerciements aux D Catherine Laverdet dermatologue Nelly Gauthier

medecin esthetique François Ni/bros chirurgien plasticien Caroline Debbasch

directrice scientifique Vichy et aux laboratoires Eucerm/Nivea pour

le programme « /\ptïl Age Progression »

li
M bMt«
îlnlca Sg-

I
M ES QU'IL LUI FAUT

• Pour hydrater et proteger
sans alourdir : Aquaponn
Active SPF 15 Eucerin
Essence Hydrachange Kanebo
All Day All Year Sisley,
Multi Active Jour Clarins
• Pour préserver l'ovale :
Lift Affine Visage Clarins
Serum anti double menton
Express Slim Jeanne Piaubert
Expert Lift Soin de Jour
Nivea Visage Liftactiv
CxP Total Vichy Renergie Lift
Volumetry Lancôme
• Pour atténuer les taches :
Even BetterClinical Clinique,
Concentre Anti Taches White
System Esthederm

SON GESTE
COUP DE JEUNE*
LE DRAINAGE DES YEUX
Ces mouvements dynamisants
évitent la formation d amas
graisseux
• Saisir la peau de la paupiere
inférieure entre I index et le pouce
et exercer une legere torsion vers
I exteneur tout le long de la paupiere
inférieure Repeter six fois
'Gestuelle \nstitutVicny

ON SUIT LE RAYON ROUGE...
Car il dope le moral et les cellules de la peau i Le Tnwings est un
appareil puissant muni de diodes appartenant aux lumieres
dites < LED» (sortes de petites lampes libérant des couleurs
différentes qui ne brûlent pas) Labsorption de ces lumieres par
la peau booste I energie des cellules cutanées

on vous installe dix minutes avec des lunettes
de protection devant une sorte de livre ouvert tapisse de ces

diodes La chaleur est douce et tout de suite apres on affiche
une tres bonne mine Le prix 100 € la séance

En huit séances le teint est unifie plus éclatant
et la peau plus ferme En quèlques mois a raison d une
séance par mois minimum maîs I ideal est d une fois par semaine
les pores sont resserrés et on note une legere retraction de
la peau surtout au niveau du cou constate le D Nelly Gauthier
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BEAUTÉ RAJEUNI R

ECL Al RCI R
Mise
en beaute Nina
Haverkamp
pour Sisley avec
Phyto Teint
Eclat Compact
n°3 Phyto-Lip
Shine Sheer
Nude Coiffure
Martyr Ross
Calder

DES SOURCILS TOUT NEUFS
Prelever un cheveu et le transformer en sourcil
une utopie7 Pas du tout C'est la nouvelle technique DHI
(Direct Hair Implant), utilisée par le D Sydney Ohana,
chirurgien plasticien
LA TECHNIQUE elle se pratique avec deux stylets un qui
prélevé le cheveu - choisi au microscope parmi les cheveux
fins et courts de la nuque - et un autre qui I implante dans
le sourcil Contrairement a la technique des implants capillaires
il ny a ni rougeurs ni cicatrices, carli sagitde mini-piqûres
Lintervention se fait sous anesthesie locale
LES RESULTATS : le cheveu devenu sourd I (grace aux
récepteurs hormonaux) repousse en trois mois En six mois
il a atteint la bonne longueur La DH! permet d effacer un ereux
dans le sourcil de le reconstruire en entier maîs aussi de
parer les problemes de calvitie chez la femme comme chez
lhomme Le prix compter 2 € par cheveu prélevé soit
2500 € pour refaire entierement deux sourcils (en trois heures)

TTN PEU DE LUMIÈRE SUR

*

"

TOUT CE QU'ON PEUT FAIRE SANS DÉPENSER UNE FORTUNE
BIEN SE NOURRIR et surveiller son alimentation
en privilégiant les vitamines naturelles qui ont une influence
énorme sur la qualite de la peau Et éviter I alternance regime
strict retour a la normale (le «yo yo ») qui distend la peau
NE PAS TROP EPILER SES SOURCILS. « Ils sont le cintre
du visage Si on les epile le regard va tomber explique
le D Nelly Gauthier qui prévient attention a I epilation electrique
(sourcils levre superieure) Elle doit etre parfaitement
faite sinon elle provoque des petits trous des cicatrices
de brûlure qui fragilisent et lèsent la peau >

ENTRETENIR SES CHEVEUX avec des soins chez soi
ou en institut qui préservent leur densité « Les cheveux sont
le cadre du visage S'ils sont pauvres mal entretenus,
en mauvaise sante aucune intervention ne pourra vous faire
paraitre plusjeune »
AVOIR UN BON DENTISTE. Des dents propres, en place et
une bonne occlusion permettent de préserver la position
de la mâchoire ce qui conditionne la tenue du bas du visage
DIMINUER SA CONSOMMATION DE CIGARETTES, qui
contracte les vaisseaux ternit le teint etc


