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IAUTÉ

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.
'
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Une soirée trop arrosée, un tunnel de travail
dont on ne voit pasle bout , une rupture
difficile
à digérer .. . Tous cesévénements ont un
impact sur notre bien-être , notre moral .. . et
notre peau . Plutôt que de autoflageller , on
écoute les signaux qui indiquent
il est
temps de prendre soin de soi , et on suit ces
conseils cosméto et alimentation .Promis , tout
peut rentrer dans l ordre!
s'

qu'

'

CRAQUÉ
SUR L ALCOOL
ET LES SUCRERIES
Un paquet de biscuits , un sandwich au pain de
mie , deux trois cocktails blindés en alcool et en
sirop . . . Et deux jou rs plus tard, lesboutons
apparaissent. Normal , cetexcèsde sucre rapide
stimule les pics d insuline qui excitent les
'

J'

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

JE REMONTE
LA PENTE
Sur la peau: On opte pour un soin invisible
anti-acné à appliquer sous un soin classique,
de jour comme de nuit . Si on souhaite aussi
prévenir lesrides , le rétinol devient notre allié ,
à condition de y mettre progressivement :
deux fois par semaine, puis trois , puis cinq ,
avecdeux jours off obligatoires . L alternative
soft et écolo ?Le bakuchiol , une molécule
végétale utilisée en médecine ayurvédique ,
extra sur les peaux à imperfections . Antioxys'
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3EAUTÉ
dant, antiséborrhéique, antimicrobien ,
: on peut l utiliser tous lesjours
antiinflammatoire
retrouver
un teint netet lisse.
pour
Dans l assiette: On essaye
de retrouverle
plaisir dessucres«utiles», commelesfruits de
saisonetle chocolat noir. Et on testecetruc de
naturo: pendant troissemaines
, 10 à 15 gouttes
de macératde bourgeonde genévriertout
au long dela journée, pour régulerlaglycémie,
donclesenviesdebonbecs.
- Deux fois paran, on offre unepause
aveccestrois best-sellers:chardonmarie,
purifiante
artichaut et radisnoir. En mettant le foie etles
reins aurepos, ils redonnentdu glow à la peau.
- En prévision d une én000rmefiesta, quinze
jours avant: chaquematin, on boit un verre
d eautièdeavecdu jus de citron , desrondelles
degingembre et quelquesgouttesd huile
d olive pour potentialiser leseffetsMonsieur
Propredu citron . Puismatin etsoir,on avale
ensepinçant le nezun verre dejus
lacto-fermenté
bio , qui va«cleaner» l intestin et
auxbactériesdu systèmedigestif de
permettre
mieux assimilerle sucre(et le grasau passage)
.
-Pot de départ ou d arrivée?On mangeune
feuille de chouvert cru et bio juste avant, qui
aideral estomacàmieux assimilerl alcool.
En Institut: Un soinà l oxygènequi débarrasse
desimpuretéstout en repulpantl épiderme,
chezOxyBeauty, oxybeauty-paris
.com.
Dans mon tote bag : Un soin SOSextraà
basedepycnogenolqui agit comme un acide
salicyliqueet dela chlorellaantibactéries,
à posersur lespot ou ensérum, ClearCalm ,
Ren (1) ; àbasede bakuchiol, SébiumGlobal,
Bioderma. En soin , avecdeuxactions, locale
et globale, et unecorbeilled actifsnaturels,
correcteurset apaisants, Normaderm
Phyi
tosolution , Vichy (2).Tout doux grâceàun
peptide rnarin , Actipur Expert Sensi+,
Noreva (3) une associationde plantes
purifiantes
, àprendreenfiole , LaTerrePurifie , Edli.
'
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JE SUIS ADDICT
À MON ÉCRAN
Allez, on avoue, on passeplus de trois heures
par jour lesyeuxscotchésà notre
. .. comme 86%% desFrançais. Cette
smartphone
proximité continue avecla lumièrebleueserait
responsabled inflammations et detaches
(un phénomènequi accentuesur les peaux
foncées). Sixheuresd écranpar jour
équivaudraient
, surune année, à trois mois d
exposition
solaireen terrasse!
'
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JE REMONTE
LA PENTE
Sur la peau : faut offrir Ma peauun bouclier
interne de chocfaceàcette agression.Le
meilleur
destips ?4 gouttes desérum àla
vitamine
Cà appliquer sur le visage,le cou etle
décolleté. Une fois absorbées
, on déposel une
de cesnouvellesgénérationsdecrèmedejour
qui contiennent un filtre antilumière bleue.
Dans l assiette: Ce estpasle moment de
lâcherlesantioxydants: légumesverts, fruits
desaison, thévert ou matcha. Ça, estla base.
Ensuite, on peut essayer
une désintox pour
combattre notre addiction ausmartphone.
idéal?Troisfois par jour, avaler4 gouttes de
la Fleur deBachStarof Bethlehem, associée
à 4 gouttes demarronnier rougeet blanc qui ,
en synergie, vont agir surie mental pour l aider
à casserseshabitudes. Pasmal non plus ,
Seraphin, un appareilau format d un livre: on
y rangeson smartphoneetil fait office de
couvre-feu numérique'
au matin !
jusqu'
Entre-temps, il proposedesprogrammesd
endormissement
avecmusiqueetlumière
adaptée
, et tient le journal de nosprogrès.
En Institut: Cetraitement «cosméto-lumière»
délivrede légèresimpulsionsélectriques
la diffusion d un soin antitache, à base
permettant
d extrait d amandeamère, d écorcedechou
et d anti-inflammatoires. En prime , des
Ledsauxeffetshyper lissantset un massage
'
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UNEBELLE
PEAU,ÇAAIDE
A

COMMUNIQUER!
Le« trianglesocial>'
estlazoneduvisage
quidégagedes
émotions:
entreleregard
et labouche
. «Ilsuffit
de15à40
microsecondes
à notre
cerveau
pourladécrypter
defaçontotalement
inconsciente»
,
MauvaisÉdouard
explique
Jarvis,directeurdela
communication
chezDior,
scientifique
quitravailleavecle
de
département
neurosciences
del
deToursdepuis
université
ans.«Eneffet, le
cerveaupossède
des
circuitsspécifiques
qui
captentdesdétails
telsquejeunesse
,
fraîcheur
, éclat,etsurtout
ladisposition
dela
enfacede
personne
nous:est-elleune
menace
ouunallié?
Quelrapportavecles
cosmétiques?
Avoir
unteintunifié,
harmonieux
, healthy
, corrigé
naturellement
permettra
de
auxautresune
communiquer
émotionpositive.
Solution?Unsoinqui
flouteetsoigneen
mêmetemps
, comme
leDreamSkin
, Dior.
'
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BEAUTÉ
relaxantgrâceàl embout enquartz poli . Extra
sur touteslespeaux, avecun résultatvisible dès
la deuxièmeséance.skin-edipse.fr.
Dans mon tote bag Avecsavitamine C pure
etson pH à moins de 3,5 pour une
pénétration
au derme profond , cesérumestune
jusqu'
bombe 3 gouttes, appliquéestouslesjours ,
rendentlapeauhuit fois plus résistante une
peautémoin , SérumC E Ferulic,
SkinCeuticals
+ AgeProtectSPF30 , Uriage ;
PureVitamin
(4) +Anthelios ShakaFluide SPF50
La Roche-Posay;StarofBethlehem , Fleur
deBach+White Chestnut + RedChestnut,
Élixirs Co ; Seraphin, groupeBaracoda;
Ampoules Liftactiv peptide C ,Vichy ( .

deDamaspour bien resserrer
le graindepeau,
etéviterquel épidermenesoitperméableà
touteslespoussières
qui flottent dansFair.
-Une fois la peausèche, application
obligatoire
d un sérumantioxydant +un soin blindé
enacidehyaluronique dedifférents poids
moléculairespour contrer la déshydratation
etredonner du pulpy +un SPF30. Inutile
d infliger àl épidermedesdosesd UVA
quotidiennes
, il a suffisammentà faire avecla fumée
decigarette.
-Chaque soir, un sérumblindé en
polyphénols
antioxydants, puis trois gouttesd acides
de fruits pour faireplace nette. Un vrai
cutané.
coaching
-Une à deux foispar semaine, on prend le
tempsde soignersapeauen profondeur :
AI REPRIS LA CLOPE
gommage
appliquéen applat selonla technique
Teint brouillé , poresobstrués, déshydratation, « appuie-j'
affleure», avantdefaire pelucher
vieillissementprématuré.. . La fumée génère
doucementdu bout desdoigts. On complète
un shot de radicauxlibres qui incrustent dans avecun masqueaucharbon pour éliminer les
tous lesrecoinsdela peau, l encrassent
toxines.
,
ralentissent
Dansl assiette: On boitdel eaurégulièrement
la microcirculation et la «ridulent »
.
Pas
et enpetitesquantités, tout aulongde la
top.
prématurément
journée
, pour éviterladéshydratationinvisible.
JE REMON-PENTE
-Une semainepar mois,on fait unecurede
Sur la peau : Démaquillageminutieux matin
collagèneenampoule pour soutenirla peau.
etsoirà l eaumicellaire, capable«d aspirer»
-On forcetoute la semainesur lesfruits et
lesparticulespolluantes, lespoussières
etle gras. légumes- plus ilssont verts, mieux est.
On insiste: lesenzymeschargésd entretenir la -En prime , touslesjours , on prend une
C doséeentre 100 et 500 mg: 1/21e
vitamine
peaune peuventy parvenirque dansun
environnement
matin , 2 midi pour maintenir sonstock
parfaitementcleanet équilibré.
- Chaquematin, un tonique ou uneeaude rose toute la journée. Oui , mêmesion prend tous
'
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Pour sauver
la face, la
régularité
paie! Le
plus beau
cadeau
on puisse
faire sa
peau est
de la
vitamine
C tous
lesjours.
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3 RÉFLEXES POUR SAUVER SA PEAU
PRÉVENIR
DÉCRISPER
Leplusbeaucadeau onpuissefaireà
Astuce
repulpingdelareineparisienne
sapeau, estdelavitamineCpure,tousles dupincement
, AnniePuigbo,à
Jacquet
.Eneffet, estleseul
surunepeau
jours, sansexception
réaliserunefoisparsemaine
debloquerlensemble abreuvée
d huiled amandedoucebio:
ingrédient
capable
desagressions
extérieures
, responsables
de mettreungantfin commeceuxdes
80%% duvieillissement
de Grey' sAnatomyet pendant
del épiderme
, en
toubibs
inflammatoires 3 minutes
, unpouceàl intérieurdela
stoppantlesphénomènes
etladestruction
denotrematelas
cutané
bouche
, lesautresdoigtsà l extérieur
,
,
soitlecollagène
etl élastine.
presserlescontoursdeslèvresetdes
Les
UVA
, ceuxquinouséclairent360
joues,pourassouplir
, aérer,oxygéner
,
%%
relancerlactivitécellulaire
decettezone.
joursparan, sontresponsables
denostaches
Effetimmédiatgaranti.Pourtestercesoin
, donconoffreaussiàsa
, avecun bon IRL,tél.:0685823536.
peauunSPF30 toutel année
ratioUVA.Comment
on ledevine?Dès
Exercice
deMarieLakspere
, fondatrice
dela0koMéthode
quele logoUVAestentourésurle
, pourdétendrelazone
dusourire:aveclesdoigts, remonterles
packaging
, on fonce: estunevraiegarantie.
qu'
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contours
aucoindelabouche
. Lefairesans
tirer, niplisserlesyeux.Cetexofait
travailler
lesmuscles
et effacelesridulesautour
delabouche
. faire20foisdaffilée.
MASSER, DRAINER, STIMULER
Uneminute,troismouvements
, avecces
instruments
dontlesbilles
nouveaux
lespincements
métallisées
reproduisent
.Contourduvisage
Jacquet
, pommettes
,
contourdesyeux:trèsvite, cequick
estaddictif. Impératif
,déposer
massage
quelques
gouttesdesérumpourdétendre
etélastine
. Bonnes
et boostercollagène
SérumRoseliftCollagène
équations:
(
+ToolFaceMooving
, Payot;SérumPur
Éclat+Masseur
Visage
, TheBodyShop.
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UNE

POUR
PEAU

2 .0

, cettenouvelle
Développée
parModiFace
applinousdittoutsurnotrepeauetsonfutur
. Grâce
vieillissement
àun atlasdeplusde6000
depointe, SkinConsult est
imagesetdesdermatos
capablededétectervingtsignesdel âge, àpeinevisibles
ouconfirmés
. Entredeuxselfies
, on checkelétatdesa
peauetonvoit commentréagir.Enprime,cetteanalyseest
totalementgratuite.SurApp Storeet PlayStore.
'
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SKIN

TRACK

UV , LA ROCHE-POSAY

On ensertpourfairel analysedenotreenvironnement
et
desesimpacts
. Connectée
sur levisage
àuncapteurjoli
commeun bijou, l applimesurelesUV, lapollution,
leCVdelapeau.Quelques
rhumidité
, etdresse
conseils
àsuivre
, etlavoilà
impeccablement
. Enexcluchez
protégée
Apple, 65E.
'
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lesjours un jus depamplemoussefrais. Cette
overdosevitaminée» neserapasde trop pour
éliminer lesradicauxlibresàvenir: chaque
taffede cigarettebalancedesmillions de
radicaux
libres dansnoscellules,et unecigarette
grillée consomme5 mg de vitamine C.
En Institut
. La régularitépaie!Au rythme
d unefois par mois, le soinPuretéContrôle
chezCarita, aussitechnique holistique,
permet de retrouverle roseauxjoues, un grain
de peaufin commeun pétale, et si çasetrouve,
l envie demoins fumer.Voire plus du tout !
Après un gommagerénovateurau thym , citron
et clou degirofle qui délogela nicotine , puis un
enveloppementdu visageavecle sérum
ResurfaçantFondamentalNeomorphose, le
moment pharede cesoin estla spatulevibrante
Skin Scruber.Elle vadésincrusterlestoxinesà
la surfacede la peau,tandis quesesultra-sons
répartissentlesactifsdétox aucoeurdespores.
Dans mon tote bag . EauxMicellairesau
bleuet, Garnier Bic , ou Hydra Malva , Saève;
ForeoLuna 3 (9) +Sérum, Foreo (5) Liftactiv
Specialist, Vichy ; Hyalu B5 CrèmeRiche, La
Roche-Posay; ResveratrolB E + Glycolic 10,
SkinCeuticals; Émulsion revitalisantePlant
Gold , Clarins ; RénovateurVisage, Carita ;
MaskActivated Charcoal, Chenot (6).
Acerola
Bio 2000, Phyto-Actif Lab.
Tous
nosremerciements
à Émilie Kapps,
; Nina Roosdermatologue
; Amaya Cléry
naturopathe
alimentairesEdli ;
cofondatricedescompléments
et GrégmyRoder, directeurSkinCeuticals.
'
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