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On fait toutes des excès: de sucre , d ' écran ,ce
cigarettes ...Good news ,on peut compenser!
Des experts nous confient la bonne stratégie
pour remonter notre score belle peau.
PAR VALENTINE PÉTRY ET EMMANUELLE LANNES . PHOTOS EMMANUELLE HAUGUEL.
RÉALISATION VISUELLE MARION CARLE ET CLÉMENCE GUILLERM.

Une soirée trop arrosée,un tunnel de travail
dont on nevoit pasle bout , une rupture
difficileà digérer . . .Tous cesévénements ont un

impact sur notre bien-être , notre moral . . . et
notre peau .Plutôt que de s' autoflageller ,on
écoute lessignaux qui indiquent qu'

il est

temps de prendre soin desoi,et on suit ces
conseils cosméto et alimentation .Promis , tout

peut rentrer dansl ' ordre!

J' CRAQUÉ SUR L ' ALCOOL
ET LES SUCRERIES
Un paquet debiscuits, unsandwich aupain de
mie , deux trois cocktails blindés enalcool et en

sirop .. . Et deuxjou rsplus tard, lesboutons

apparaissent.Normal , cetexcèsdesucrerapide
stimule lespicsd ' insuline qui excitent les

1581 COSMO OCTOBRE 2019

glandessébacées. Daine impact ,surie long
terme, c' est laglycation ,plus insidieuse. Le
sucresefixe sur lesfibres decollagènequise
raidissent comme le caramel rigidifié au fond de
lacasserole.Résultat, lederme casseplus vite ,et
lesridules apparaissentplus rapidement.

JE REMONTE LA PENTE
Sur la peau: On opte pour un soin invisible
anti-acné àappliquer sousun soin classique,
de jour comme de nuit .Si on souhaite aussi

prévenir lesrides, le rétinol devient notre allié ,
àcondition de s' y mettre progressivement :
deux fois par semaine,puis trois ,puis cinq ,
avecdeux jours off obligatoires . L alternative
soft et écolo ?Le bakuchiol ,une molécule

végétaleutilisée en médecine ayurvédique ,
extra sur lespeaux àimperfections . Antioxy-
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dant, antiséborrhéique, antimicrobien ,
antiinflammatoire: on peutl

' utiliser tous lesjours
pour retrouverun teint netet lisse.
Dansl' assiette: On essayederetrouverle
plaisir dessucres«utiles»,commelesfruits de
saisonetlechocolat noir.Et ontestecetruc de
naturo: pendanttroissemaines, 10à15gouttes
demacératdebourgeondegenévriertout
aulongdela journée, pour régulerlaglycémie,
donclesenviesdebonbecs.
- Deuxfois paran, on s' offre unepause
purifianteaveccestroisbest-sellers:chardonmarie,
artichaut et radisnoir. Enmettant le foie etles
reinsaurepos, ils redonnentdu glowàlapeau.- Enprévisiond' uneén000rmefiesta, quinze
jours avant: chaquematin, on boit unverre
d' eautièdeavecdujus decitron, desrondelles
degingembreetquelquesgouttesd' huile
d' olivepour potentialiserleseffetsMonsieur
Propredu citron. Puismatin etsoir,on avale
ensepinçant lenezunverredejus
lacto-fermentébio,qui va«cleaner» l' intestin et
permettreauxbactériesdu systèmedigestifde
mieuxassimilerlesucre(et legrasaupassage).
-Pot dedépartoud' arrivée?On mangeune
feuille dechouvert cru et bio justeavant, qui
aideral ' estomacàmieux assimilerl ' alcool.
EnInstitut: Un soinà l'

oxygènequi débarrasse
desimpuretéstout enrepulpantl

'

épiderme,
chezOxyBeauty, oxybeauty-paris.com.
Dansmon tote bag : Un soin SOSextraà
basedepycnogenolqui agitcomme unacide
salicyliqueet dela chlorellaantibactéries,
àposersur lespot ouensérum, ClearCalm,
Ren (1) ; àbasedebakuchiol, SébiumGlobal,
Bioderma. Ensoin,avecdeuxactions, locale
etglobale, et unecorbeilled' actifsnaturels,
correcteursetapaisants, Normaderm

Phyitosolution ,Vichy (2).Tout doux grâceàun
peptidernarin ,Actipur Expert Sensi+,
Noreva(3) uneassociationdeplantes
purifiantes,àprendreenfiole,LaTerrePurifie,Edli.

noreya

JE SUIS ADDICT
À MON ÉCRAN
Allez, on avoue, on passeplus detroisheures
par jour lesyeuxscotchésànotre
smartphone. .. comme86%% desFrançais. Cette
proximité continue avecla lumièrebleueserait
responsabled

' inflammations et detaches
(unphénomènequi s' accentuesurlespeaux
foncées). Sixheuresd' écranpar jour
équivaudraient,suruneannée, àtroismoisd'

expositionsolaireenterrasse!

JE REMONTE LA PENTE
Sur la peau : faut offrir Mapeauun bouclier
interne dechocfaceàcetteagression.Le
meilleurdestips?4gouttesdesérumàla
vitamineCà appliquersur levisage,lecou etle
décolleté. Une foisabsorbées, ondéposel

' une
decesnouvellesgénérationsdecrèmedejour
qui contiennent unfiltre antilumière bleue.
Dansl ' assiette: Ce n' estpaslemoment de
lâcherlesantioxydants: légumesverts, fruits
desaison, thévert oumatcha. Ça, c' estla base.
Ensuite,on peut essayerunedésintoxpour
combattrenotre addiction ausmartphone.

idéal?Troisfoispar jour, avaler4 gouttesde
laFleur deBachStarof Bethlehem,associée
à4gouttesdemarronnier rougeet blancqui ,
ensynergie, vont agirsurie mentalpour l' aider
àcasserseshabitudes. Pasmal nonplus,
Seraphin,un appareilauformat d' un livre: on
y rangesonsmartphoneetil fait office de
couvre-feunumérique' jusqu'

aumatin !
Entre-temps, il proposedesprogrammesd'

endormissementavecmusiqueetlumière
adaptée,et tient le journal denosprogrès.
EnInstitut: Cetraitement«cosméto-lumière»
délivredelégèresimpulsionsélectriques
permettantladiffusion d' unsoin antitache, àbase
d' extrait d' amandeamère,d ' écorcedechou
et d' anti-inflammatoires. Enprime, des
Ledsauxeffetshyperlissantset unmassage

CH

6
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UNEBELLE
PEAU,ÇAAIDE
A
COMMUNIQUER!
Le«trianglesocial>'

estlazoneduvisage
quidégagedes
émotions:entreleregard
et labouche.«Ilsuffit
de15à40
microsecondesànotre
cerveaupourladécrypter
defaçontotalement
inconsciente»,
expliqueÉdouardMauvais-
Jarvis,directeurdela
communication
scientifiquechezDior,
quitravailleavecle
départementde
neurosciencesdel'

universitédeToursdepuis
ans.«Eneffet, le

cerveaupossèdedes
circuitsspécifiquesqui
captentdesdétails
telsquejeunesse,
fraîcheur,éclat,etsurtout
ladispositiondela
personneenfacede
nous:est-elleune
menaceouunallié?
Quelrapportavecles
cosmétiques?Avoir
unteintunifié,
harmonieux, healthy, corrigé
naturellement
permettrade
communiquerauxautresune
émotionpositive.
Solution?Unsoinqui
flouteetsoigneen
mêmetemps, comme
leDreamSkin, Dior.
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BEAUTÉ

Pour sauver
la face, la
régularité
paie! Le
plus beau
cadeau
Qu' on puissefaire sa
peau c' est
de la
vitamineC tous
lesjours.

relaxantgrâceàl ' embout enquartzpoli .Extra
sur touteslespeaux, avecunrésultatvisible dès
la deuxièmeséance.skin-edipse.fr.
Dansmon tote bag Avecsavitamine C pure
etsonpH àmoinsde3,5 pourune
pénétration

jusqu'
audermeprofond, cesérumestune

bombe 3 gouttes,appliquéestouslesjours,
rendentlapeauhuit foisplusrésistantequ' une
peautémoin, SérumC EFerulic,
SkinCeuticals+AgeProtectSPF30,Uriage;
PureVitamin(4) +Anthelios ShakaFluide SPF50

LaRoche-Posay; StarofBethlehem, Fleur
deBach+White Chestnut +RedChestnut,
Élixirs & Co ; Seraphin, groupeBaracoda;
AmpoulesLiftactiv peptideC ,Vichy ( .

J' AI REPRIS LA CLOPE
Teint brouillé , poresobstrués, déshydratation,
vieillissementprématuré... Lafuméegénère
un shotderadicauxlibresqui s' incrustentdans
tous lesrecoinsdelapeau,l ' encrassent,
ralentissentlamicrocirculation et la«ridulent »
prématurément. Pastop.

JE REMON-- PENTE
Sur lapeau : Démaquillageminutieux matin
etsoirà l' eaumicellaire,capable«d'

aspirer»
lesparticulespolluantes, lespoussièresetlegras.
On insiste: lesenzymeschargésd

' entretenir la
peaunepeuventy parvenirquedansun
environnementparfaitementcleanet équilibré.
- Chaquematin, un toniqueouuneeauderose

deDamaspourbienresserrerlegraindepeau,
etéviterquel'

épidermenesoitperméableà
touteslespoussièresqui flottent dansFair.
-Une fois lapeausèche, application
obligatoired' un sérumantioxydant+un soin blindé
enacidehyaluronique dedifférentspoids
moléculairespour contrer ladéshydratation
etredonnerdupulpy +un SPF30. Inutile
d'

infliger àl '

épidermedesdosesd ' UVA
quotidiennes, il asuffisammentàfaireaveclafumée
decigarette.
-Chaque soir,un sérumblindéen
polyphénolsantioxydants, puistrois gouttesd

' acides
defruits pour faireplacenette. Un vrai
coachingcutané.
-Une àdeuxfoisparsemaine, onprendle
tempsdesoignersapeauenprofondeur :
gommageappliquéenapplatselonla technique
«

j' appuie-j' affleure», avantdefairepelucher
doucementdu bout desdoigts.On complète
avecun masqueaucharbon pouréliminer les
toxines.
Dansl' assiette: On boitdel' eaurégulièrement
etenpetitesquantités, tout aulongdela
journée,pour éviterladéshydratationinvisible.
-Une semaineparmois,on fait unecurede
collagèneenampoulepour soutenirlapeau.
-On forcetoute lasemainesurlesfruits et
légumes- plusilssontverts, mieux c' est.
-En prime , touslesjours,onprendune
vitamineC doséeentre100et 500mg: 1/21e
matin , 2 midi pour maintenir sonstock
toute la journée. Oui , mêmesionprendtous

3 RÉFLEXES POUR SAUVER SA PEAU

PRÉVENIR
Leplusbeaucadeauqu' onpuissefaireà

sapeau, c' estdelavitamineCpure,tousles
jours,sansexception.Eneffet, c' estleseul
ingrédientcapabledebloquerl

' ensemble
desagressionsextérieures, responsablesde
80%%duvieillissementdel'

épiderme,en
stoppantlesphénomènesinflammatoires
etladestructiondenotrematelascutané,
soitlecollagèneetl' élastine.

LesUVA, ceuxquinouséclairent360
joursparan,sontresponsables %%

denostaches, donconoffreaussiàsa
peauunSPF30toutel' année,avecunbon
ratioUVA.Commentonledevine?Dès
quele logoUVAestentourésurle
packaging,onfonce:c' estunevraiegarantie.

DÉCRISPER
Astucerepulpingdelareineparisienne

dupincementJacquet, AnniePuigbo,à
réaliserunefoisparsemainesurunepeau
abreuvéed' huiled' amandedoucebio:
mettreungantfincommeceuxdes
toubibsde Grey' sAnatomyetpendant
3minutes, unpouceàl' intérieurdela
bouche,lesautresdoigtsà l' extérieur,
presserlescontoursdeslèvresetdes
joues,pourassouplir,aérer,oxygéner,
relancerl' activitécellulairedecettezone.
Effetimmédiatgaranti.Pourtestercesoin
IRL, tél.:0685823536.

ExercicedeMarieLakspere, fondatrice
dela0koMéthode,pourdétendrelazone
dusourire:aveclesdoigts, remonterles

contoursaucoindelabouche. Lefairesans
tirer, niplisserlesyeux.Cetexofait
travaillerlesmuscleseteffacelesridulesautour
delabouche. faire20foisd' affilée.

MASSER, DRAINER,STIMULER
Uneminute,troismouvements, avecces
nouveauxinstrumentsdontlesbilles
métalliséesreproduisentlespincements
Jacquet.Contourduvisage, pommettes,
contourdesyeux:trèsvite, cequick
massageestaddictif. Impératif,déposer
quelquesgouttesdesérumpourdétendre
etboostercollagèneetélastine. Bonnes
équations:SérumRoseliftCollagène(
+ToolFaceMooving, Payot;SérumPur
Éclat+MasseurVisage,TheBodyShop.
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POUR
UNE PEAU 2 .0

DéveloppéeparModiFace, cettenouvelle
applinousdittoutsurnotrepeauetsonfutur

vieillissement.Grâceàunatlasdeplusde6000
imagesetdesdermatosdepointe,SkinConsult est

capablededétectervingtsignesdel' âge, àpeinevisibles
ouconfirmés. Entredeuxselfies, oncheckel' étatdesa

peauetonvoitcommentréagir.Enprime,cetteanalyseest
totalementgratuite.SurAppStoreet PlayStore.

SKIN TRACK UV , LA ROCHE-POSAY
Ons' ensertpourfairel'

analysedenotreenvironnementet
desesimpactssurlevisage. Connectéeàuncapteurjoli

commeunbijou, l' applimesurelesUV, lapollution,
rhumidité, etdresseleCVdelapeau. Quelques

conseilsàsuivre, etlavoilà
impeccablementprotégée. Enexcluchez

Apple, 65E.

lesjours un jus depamplemoussefrais. Cette
overdosevitaminée»neserapasdetrop pour

éliminer lesradicauxlibresàvenir: chaque
taffedecigarettebalancedesmillions de
radicauxlibres dansnoscellules,et unecigarette
grilléeconsomme5mg devitamine C.
En Institut . Larégularitépaie!Au rythme
d ' unefoisparmois,lesoinPuretéContrôle
chezCarita,aussitechniquequ' holistique,
permetderetrouverleroseauxjoues,un grain
depeaufin commeun pétale, et siçasetrouve,
l ' enviedemoinsfumer.Voire plusdu tout !
Aprèsungommagerénovateurauthym, citron
et clou degirofle quidélogelanicotine, puisun
enveloppementduvisageaveclesérum
ResurfaçantFondamentalNeomorphose,le
moment pharedecesoin estlaspatulevibrante
Skin Scruber.Ellevadésincrusterlestoxinesà
lasurfacedelapeau,tandisquesesultra-sons
répartissentlesactifsdétoxaucoeurdespores.
Dans mon tote bag . EauxMicellairesau
bleuet, GarnierBic , ou HydraMalva, Saève;
ForeoLuna 3 (9) +Sérum, Foreo(5) Liftactiv
Specialist, Vichy ;Hyalu B5 CrèmeRiche, La
Roche-Posay; ResveratrolBE + Glycolic 10,
SkinCeuticals; Émulsion revitalisantePlant
Gold , Clarins; RénovateurVisage,Carita ;
MaskActivated Charcoal, Chenot (6).
AcerolaBio 2000, Phyto-Actif Lab.
TousnosremerciementsàÉmilie Kapps,

naturopathe; Nina Roosdermatologue; AmayaCléry
cofondatricedescomplémentsalimentairesEdli ;
et GrégmyRoder, directeurSkinCeuticals.
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