
I Beauté totale

Stardel'anti-âge!
Le collagène présent dans

notre corps diminue avec

les années. D’où l ’intérêt

d’en trouver ailleurs, car

c ’est un champion de l ’anti-

âge qui nous aide à paraître

visiblement plus jeune

et à garder nos os et nos

articulations souples.

ELASTICITE

ET RÉGÉNÉ RATION

DES TISSUS ■■
Le collagène est une protéine

naturelle. Environ un quart de la

masse protéique d'un organisme

humain, est due au collagène.

C’est la protéine structurale ma

jeure qui forme des armatures,

renforçant les structures telles

que les tendons, la peau et les or

ganes internes. Dans les os et les

dents, le collagène (ou plutôt les

collagènes, car on en dénombre

plus de 25 sortes) forme un ma

tériau composite avec les sels

minéraux. Il détermine l’élas

ticité de l’épiderme et favorisé

la régénération des tissus. Le

souci, c ’est que sa production

n ’est pas continue.

EN DIMINUTION

AVEC L’ÂGE ■■
La capacité de production

du collagène diminue avec

l’âge. Notre peau en perd en

moyenne 1%chaque année et

cela dès l’âge de 30 ans, et parfois
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TYPES
DE COLLAGÈNE

Laprotéinedecollagèneest

classifiéesousdifférents

types:

I Le collagène detype I, le

plusabondant,setrouve

danslapeau,lestendons,

et beaucoupdansletissu

osseux;

I Lecollagène de type II se

trouvedanslescartilages ;

I Lecollagène de type III

danslesmuscleset les

paroisdesvaisseaux.

même avant pour certaines per

sonnes. Au-delà de facteurs tels

que l’âge,le soleil ou la génétique,

plusieurs mécanismes internes

peuvent être responsables de la

diminution de sa production :

baisse de l ’activité des cellules

productrices de cette protéine,

diminution des enzymes et acti

vation avec l ’âge, ou par l’action

des rayons UV, des enzymes

qui dégradent cette protéine.

À cause de cela, l’épiderme se

8 ALIMENTS
RICHES EN

COLLAGENE

I Lesaumon(lezincactive

lesprotéinesnéces

sairesà lasynthèsedu

collagène).

I Leslégumesverts.

i Lavocat.

I Lesœufs.

■bail.

ILes fruitsrouges.

ILe bouillond'os.

I Leskiwis.

SOUS DI FFÉRENTES
FORMES mi

I En crème

Les crèmes anti-âge à base de

collagène vont hydrater la peau

et agir sur les rides. On retrouve

notamment le collagène dans la

gamme aumicro-collagène sec

torisé de Resultime.

I En gélules et en poudre

Le collagène marin est dis

ponible en cosmétique sous

forme de crème, ou en gélules

dans les compléments alimen

taires. Mais il existe également

sous la forme d ’un ingrédient

en poudre neutre de peptides

hydrolysés à ajouter aux prépa

rations, boissons et aliments de

votre choix pour les enrichir en

collagène.

I En injection

Le collagène peut être injec

té directement dans la peau à

l’aide d ’une aiguille pour une

action immédiate sur les rides.

Un procédé qui a ses détrac

teurs et doit être très bieri maî

trisé pour des résultats naturels

et durables (6à 9 mois).

fragilise, se flétrit et perd de sa

fermeté. Les soins et produits

à base de cette protéine per

mettent donc de maintenir la

beauté et la jeunesse de la peau.

I A boire

Selon les entreprises qui com

mercialisent lecollagène àboire,

un shot agirait à un niveau plus

profond qu ’une crème pour que

le corps profite pleinement des

bénéfices de la protéine. Le col

lagène liquide proposé à la vente

est issu, en général, des bovins,

car leur collagène est proche

de celui de l ’humain. Attention

cependant : comme pour toute

consommation de viande par

exemple, il peut donc y avoir

un risque au niveau de la qua

lité du collagène proposé à la

consommation. N ’achetez pas

n ’importe quoi !

I Pourunepeaulisse,jeune

etpresquesansrides

I Pourdesos et des

cartilageslisses

I Pouraméliorerson

métabolisme

I Pourrenforcerses

muscles

I Pourdéclarerlaguerre

à lacellulite

I Pourretrouverune

silhouetteferme.

ET LE CO LLAGÈNE
MARIN ?■■■

Il est extrait de peaux, d ’arêtes

ou d’écailles qui représentent

30% des coproduits issus de la

transformation des produits

de la mer. Disponible sous la

forme de peptides hydrolysés de

collagène marin de faible poids

moléculaire, il a une action très

efficace sur le développement

cellulaire et la régénération des

tissus, une excellente biocom

patibilité et biodégradabilité.

Vous pouvez donc le privilégier

en cures, plusieurs fois dans

l ’année. ■ E.d.B.

C ’ EST AU TOP

« Chouchou »

de la rédaction !

Resultime a mis au point

et breveté un actif, le

micro-collagène vectorise,

qui isole des micro-frag

ments actifs de collagène

pour les intégrer dans une

structure qui les transporte

jusqu ’au cœur de la peau.

Dans toute la gamme

proposée, ce gel-sérum

exceptionnel associe les

collagènes repulpants

à un actif stimulateur

de collagène pour un

effet « Nouvelle Peau »,

visible en quelques jours

(Gel-Sérum Collagène,

Resultime, 59,90 € les

50 ml).

resultime
Gel-Serum Collagène • ' dp»»

Collagen Gel Sérum* ■fôih Purjàig Lr<ilaçens
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I Cosméto

Dès 30 ans, il est capital de soigner particulièrement la zone

très sensible du contour des yeux qui a tendance à marquer de

plus en plus avec les années. Voici un plan d'action ciblé.
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UNE ZONE TRÈS FRAGILE

La zone du regard, du contour de l ’œil et

des paupières est particulièrement fragile

avecune peau très fine, richement vascula

risée et pauvre en collagène, cequi favorise

l’apparition rapide des signes du vieillis

sement. A partir de la trentaine, certaines

rides d ’expression (ride du lion, pattes d ’oie)

restent visibles même lorsque le visage est

au repos et la queue du sourcil s’affaisse lé

gèrement. A partir de 40 ans, descernes et

parfois des poches se creusent en-dessous

desyeux donnant un air fatigué. Et cela ne

s’améliore pas avecles années !

DES INNOVATIONS CIBLÉES
Il convient donc déjà d ’utiliser, matin et

soir, de bonnes crèmes de soins pour re

tendre et lisser les traits, les rides, les ri

dules et les paupières, affiner le contour,

effacer les cernes et les poches sous les

yeux. Les laboratoires cosmétiques riva

lisent d ’intelligence et d’ innovation pour

proposer aujourd ’hui des soins très précis

pour toute la zone du contour des yeux.

DES ACTIONS ■■
COMPLÉMENTAIRES

I En roll-on

Particulièrement fragile, la zone du contour

des yeux est sensible aux agressions du

temps et de l ’environnement et mérite

GUÉRANOE'

w

JÉRANOi

'«8- SÉRUM 8 SüfW

contour des yeux

tye foil-cn

.....

toute notre attention. Les actifs des Marais

salants hydratent, protègent la peau et ap

portent un effet liftant contre les signes de

fatigue. (27,50€ le sérum & soin contour des

yeux de Guérande).

I Encrème

Le Regard de Reine con

centre le meilleur de l'Ayur

veda dans une formule

inédite, composée d'actifs

naturels rares et précieux

et d'actifs anti-âge puis

sants (Acide Hyaluronique,

Collagène, Elastine). Léger

et non gras, ce soin d'excep

tion, cet anti-âge absolu, lifte

et redéfinit le contour desyeux et des lèvres

(44,90 € sur taaj.fr ).

■uif I Ensoin

Ce soin yeux défatigant, anti

cernes, anti-poches de

Guinot diminue l’apparence

des cernes et des poches,

tonifie le contour de l ’œil,

illumine et défatigue instanta

nément le regard (Eye-Fresh sur

guinot.com )

I En patch

Faciles à utiliser et inspirés des rituels de

beauté asiatiques, les patchs tissus yeux

Sephora offrent une solution efficace à

chaque problématique ciblée. Ils épousent

parfaitement le contour de l'œil pour une

meilleure interaction desactifs avecla peau

(1€ sur sephora.fr )

SEPHORA

I En masque

Enrichi en fibres d'oxyde de cuivre Cupron,

le Masque pour les yeux régénérant à’Ilumi-

nage lutte contre les rides les yeux fermés

la nuit pour un réveil en beauté. Il réduit

visiblement les signes de l'âge, notam

ment l'apparition des ridules et des pattes

d'oie, en seulement 4 semaines (29,95 € sur

lokkfantastic.fr ).

I En injections
II existe également des solutions non in

vasives et non chirurgicales de médecine

esthétique depointe pour cette zone particu

lièrement sensible. Certaines injections per

mettent debloquer les muscles d'expression

au niveau du regard et de renouveler le col

lagèneque la peau ne fabrique plus en quan

tité suffisante pour lui garder une apparence

lisse. Pour cela, privilégiez les injections de

toxine botulique et le laser Fraxel. Pour re

médier plus particulièrement aux cernes,

on utilise des traitements à base d ’acide

hyaluronique qui hydratent en profondeur

et commencent à agir également sur la fer

meté cutanée :soit des injections dePerlane,

soit des injections deRestylaneSkinbooster.

I En massages

Avec la pulpe des quatre doigts, effectuez

un mouvement rotatif sur le contour des

paupières, de l ’intérieur vers l ’extérieur.

Puis, placez deux doigts (votre index collé

à votre majeur) de chaque main le long de

l ’arrête de votre nez, à la naissance des

cernes. Partez de cet endroit et déplacez

vos doigts le long devos paupières, vers l’ex

térieur et en remontant vers les tempes, en

appuyant légèrement. Répétez ce massage

une dizaine de fois. ■ E.d.B.
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Premiergesteessentielpourunepeau

saineet confortable,cetteinnovation

Odendévoileunehuilefluideet

délicatequidissoutintégralementle

maquillageet lestracesdepollution.

Grâceàsaformule

I
2-en-1,lapeauestà

la foisdémaquilléeet

nettoyée,soupleet

hydratée.Sonfinish

nelaisseaucunfilm
Ol)l \ grassur lapeauet

' n’obstruepaslespores

(HuileDémaquillante

et NettoyanteOden,

34€ les100mlsur

oden.fr).

dftntipeau
L'huilede

massage

Circul'aroma

deSalviaest

spécifiquement

formuléeà

based'huile

végétale

etd'huiles

essentielles

drainantestellesquelecyprès,lepin

oulesantal,reconnuespourdrainerla

lymphe,décongestionner,resserreret

resserrerettonifierlestissuset lisserla

peau(19,50€ les30ml).I

Uriages’inspiredesinjections

decomblementet des

traitementsderéjuvenation

pourproposerle1ersoin

capabledecorrigerlessignes

del’âge,préserverlapeaude

l’exposome,toutenoffrantun

effetperfecteurvisibledèsla

premièreutilisation.Destiné

auxfemmesqui recherchent

unproduitcosmétiqueà

utiliserenrelaidestraitements

encabinet,leSoinCombleurMulti-

CorrectionsInstantanélisse,repulpe,unifie

et protègeparfaitementlapeau,quirayonne

dejeunesse(32€ les40 ml,disponibledès

octobre2019enpharmacies).
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OS peau parfaite ! Soin végétal lumineux

Dèslarentrée,il est important

de prendresoindesa peau

aprèslesvacancesausoleil.

Galenicproposeauxfemmes

le kit parfaitpourretrouverune

peauparfaitementnettoyée,

purifiéeet éclatantede beauté

avec3 masques: chauddétox,

froid purifiantet désaltérant

hydratant(KitSOSpeau

parfaite,35€ les3 potsde

15ml).

Lapeaua besoind’être parfaitement

hydratéepoursedéfendrefaceaux

agressionsextérieures,maisil faut

pourcela privilégierdestextures

ultra-légères,presqu’aériennesmême,

afin qu’ellerestematifiéetoutau

longde la journée.C’estjustement

toute lapromessedece gel satinqui

déposesurlevisageundélicatvoile

ci arm
. •. a ame

C.rèmsï

d’hydratationet procureunmaximumd’éclat.Aucœurde sa

recettevégétale,rienquedes ingrédientsrigoureusement

sélectionnés,de véritablestrésorsde lanatureà l’instar

de l’extraitdegrainede Linadoucissant,de l’AlgueBrune

Padinequi augmentel’élasticitéet la souplessedela peau,

ou bienencoredu FiguierdeBarbarie(Gelsatin lumièrede

D’ÂmeNature,18€ le tube de 50 ml).

Cetteformuleextrêmement

efficacepour les peauxles plus

sensiblesoffre uneprotection

24hgrâceà desactifsnaturels

(Argent&Terrede Diatomée)

qui régulentleprocessus

natureldetranspirationet

luttent contre ledéveloppement

des bactériesresponsables

des mauvaisesodeurs.Aleurs

côtés,unepoudrevégétale

absorbante(amidondeMaïs)

réduit lasensationd’humidité

parsoneffet matifiant.Ce

déodorantdouceurse veut

égalementrafraîchissantgrâce

à l’eaufloralede menthe

poivréeet à l’extraitdethé vert

(déodorantdouceurAcorelle,

10,90€ le stickde45g).I

Destinéaux piedstrèssecs,ce soinau

parfumextrêmementrelaxantintègreà

sa formulede pointelesactifsvégétaux

lesplusréputéspour leurpouvoir

hydratant: beurrede Karité,huilede

Jojoba,extraitsde Pêcheet de Carotte,

vitamineEantiradicalaire...Richemais

nongrasse,satexturevoitson efficacité

accrueparle port dechaussettes,qui

antipiqûM
Derniernéde lagamme

Para’kito, le tout

nouveausprayhuile

sècheanti-moustiques

et anti-tiquesest l’allié
idéaldesdernières

soirées

d’été ! m
Enplus

d’assurer

uneprotection

efficacede 6hcontre le moustique

tigre et lestiques, la formule

dusprayhuilesècheapporte

hydratation,douceuret réconfortà

la peau.Water-résistante,elleest

sanseffet grasnicollant,auparfum

douxdecoco(14,90€ les75ml).I

Çdot(wtitocfce

permettrontde préservernotreparurede lit préférée!

(MasquedenuitAkiléïnepourpiedssecs,9€ les100ml).

Sublimer corps & cheveux

Idéalpour les personnesayant

des problèmesde rougeursou

detachesd'hyperpigmentation,

ce sérums'inspiredessoins

cosmétiquesindiensayurvédiques.

LeséruméclaircissantKéralade

L’huiledeMoringabio EmmaNoël est

100%d’originenaturelleet possèdedes

propriétéshydratanteset apaisantes.

Trèsnourrissante,elle est idéalepour

lespeauxet cheveuxsecsouaprèsune

expositionausoleil.Richeentocophérols

(vitamineE),elleagit commeun puissant

antioxydantet participeégalement

à la régénérationde lapeaugrâce

àsateneuren acideoléique(65%).

Conditionnéeenflaconde 50 mlet munie

d’unbouchondoseurtrèspratique,elle

s’appliquequotidiennementenmassages

légerssur lecorpset les cheveux(13€ le

flacon-pompe).

Taajest leparfait

allié pourunifier,

lisseret sublimer

l'éclat duteint.

Eneffet celui-ci

offre unvéritable

traitement

efficace

qui permet

d'atténuerjour

aprèsjour tous

les typesde

tacheset de

retrouverun

teint lumineux

(37,90€ les

30 ml).I E.d.B.

Tous droits de reproduction réservés

Seniorito

PAYS : France 

PAGE(S) : 4-9

SURFACE : 530 %

PERIODICITE : Bimestriel

1 novembre 2019 - N°9


