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Lotion « Saranari » MENARD. Sérum Yeux « Capture Totale »
DIOR. « Soin Noir Yeux » GIVENCHY.
Sérum « Quotidien Rénovateur de Jeunesse » sous forme de
capsules ELIZABETH ARDEN. Concentré Premium Lumière
« Gold Elixir Glacé » en édition limitée BY TERRY. La Crème
Soyeuse « Anti-âge Absolu - Premium » LIERAC.
Concentré Activateur Energisant « Ultimune » SHISEIDO.
« Le Lift », Fermeté Anti-RidesConcentré Yeux CHANEL.
Sérum Sculpteur Regard « Abeille Royale » GUERLAIN.

BEAUTÉ - SOINS

MOLECULES STARS
UN SECOND SOUFFLE POUR LA PEAU
Par Catherine Rochette
Les crèmes anti-âge inspirées des dernières avancées de la technologie cellulaire
atténuent les effets du temps qui passe.

O

n profite de la pause hivernale pour porter une attention
toute particulière au contour des yeux qui, soumis à des
tensions constantes, est la zone la plus fragile du visage.
Dior, pionnier dans le domaine des cellules souches, a
mis la sensorialité au service d’une performance jeunesse
exceptionnelle. Pour un regard éblouissant, on mise sur le nouveau
sérum Yeux Capture Totale ; grâce à son applicateur biface, il agit en
profondeur, le contour de l’œil est remodelé.
Pour un regard reposé, rajeuni, on applique le Soin Noir Yeux
Givenchy, un joyau de la mer renfermant les précieuses algues de vie.
Dès l’application, ridules et pattes d’oie s’estompent et se défroissent ;
le contour retrouve toute sa fraîcheur. Chez Guerlain, on le sculpte
avec le Sérum Regard Gold Eyetech Abeille Royale et, chez Chanel,
on opte pour un lifting tout en douceur avec le Lift Concentré Yeux
Lissant Instantané, gorgé d’actifs raffermissants. Pour atténuer cernes
et poches, on utilise Hydradiance Eye Contour By Terry, un soin
antifatigue renfermant de la rose noire et de la vitamine E. Et pour
un effet éclatant immédiat, on mise sur des patchs révolutionnaires.
On a le choix entre Expert Yeux Anti-Âge Rexaline X-treme Look,
en exclusivité chez Sephora, Lift & Repair Esthederm et Benefiance
Masque Yeux Lissant Express Rétinol Pur Shiseido.
Pour estomper les signes de l’âge sur l’ensemble du visage, on applique
à la lettre les dernières formules gorgées de molécules anti-âge. La
gamme Premium de Lierac viendra à votre secours, avec la Crème
Voluptueuse Anti-âge Absolu, enrichie d’acide hyaluronique extrapur
et de concentré nutritif. Chez Estée Lauder, les scientifiques ont
travaillé sur le volume et la structure de la peau. Ils ont mis au point le
sérum New Dimension, combleur et restructurant. En deux semaines
seulement, les contours du visage sont redéfinis, la peau est repulpée.
Influencée par la médecine esthétique, la maison Filorga a concocté
Skin-Absolute Day. Ultraperformante, cette crème renferme un
cocktail de cinq actifs revitalisants, dont l’acide hyaluronique ; elle
contient également une enzyme qui optimise l’énergie lumineuse et
vient réparer les dégâts. Quand l’art de la formule rencontre la rigueur
pharmaceutique, une nouvelle star de l’anti-âge entre en scène, Ophycée
de Galénic ; un correcteur (puissance 2) à l’extrait absolu d’algues
bleues, pour une peau parfaite immédiatement. À tester également, chez
Pierre Fabre, l’Émulsion Lissante Physiolift Jour Avène, gorgée d’un
puissant antioxydant, le prétocophérol. Afin de lutter contre l’atrophie
des fibroblastes, les laboratoires japonais Menard ont développé un
nouvel actif, l’extrait de lys Casablanca. Il transforme les « mauvais »
fibroblastes en « bons » fibroblastes. Le photovieillissement de la peau
est stoppé à la source. À découvrir dans la gamme Saranari.
Autres offensives antirides après 50 ans ! On applique le Supra Sérum
Multi-Intensif de Clarins ; formulé à partir de l’association de puissants
extraits de plantes. Ce soin agit en même temps sur les trois causes
majeures du vieillissement : perte de volume, affaissement des traits
et relâchement. Chez Mediceutics, la Crème Riche Morpho-correctrice
relance la dynamique cellulaire grâce à des actifs redensifiants : le
Matrixyl, combiné à la vitamine C, de l’acide hyaluronique et une
algue riche en calcium. Les experts scientifiques des laboratoires
Clémascience ont concentré, dans la formule de Pomissime Jeunesse,
des actifs uniques capables de retarder le vieillissement. Véritable joyau
anti-âge, le sérum Pearl Apple renferme un cocktail précieux : peptides
de diamant et de platine, stérols de grenade, huile de pépins de pomme
et Nutricible 1710 Pomme. Dr Brandt dévoile sa nouvelle gamme, Laser
Fx. Inspirée des résultats de la toute dernière génération de lasers
Fraxel, cette ligne de trois sérums ultraciblés aide à lutter contre les
rides et les taches de vieillesse (en exclusivité chez Séphora). On booste
les cellules avec la nouvelle crème Éclat Rénovateur Bio Performance
Shiseido multiaction ou encore avec la crème réparatrice action sur

mesure Clinique Smart SPF 15. Des soins profilers d’exception pour
remettre la peau en état en un clin d’œil.
Fraîcheur, fermeté, hydratation… que de notions qui résonnent comme
le Saint-Graal de la beauté. Afin de retendre l’ovale du visage de façon
optimale et rapide, Natalie Franz, make-up artist des stars, a développé
le Lifting Collagen Mask. Ce pansement liftant gorgé de principes
actifs tonifie et redessine le contour du visage. À combiner avec les
Magicstripes : ces patchs liftants se collent sur la paupière tombante
pour la rehausser disponibles au Bon Marché, chez Colette et sur www.
magicstripes.fr. Wonderstripes dévoile également sa nouveauté, un
patch antirides décolleté pour un effet lifting immédiat disponible sur
wonderstripes.fr. Récompensé lors des Victoires de la beauté, le masque
de soin anti-âge au caviar Vandies active la régénération de la peau et
procure une agréable sensation de fraîcheur.
Les accros du bio vont adorer la nouvelle gamme de soins Perlanesse
autour d’un duo d’actifs inédits : l’extrait de nacre et le lait d’ânesse.
La nacre contribue à reminéraliser, restructurer et stimuler le
renouvellement cellulaire, et le lait d’ânesse bio, utilisé pour les soins
de beauté depuis l’Antiquité, hydrate les peaux très sèches, sensibles et
réactives, à découvrir en pharmacie et sur www.perlanesse.com.
La cosmétique instrumentale permet un nettoyage plus intense
du visage. On a le choix entre la gamme premium d’appareils à
pulsations Luna de Foreo et la brosse Clarisonic, en exclusivité chez
Sephora. Ces brosses nettoyantes électriques auraient des vertus sur
l’éclat. Effectivement, elles activent la micro-circulation. Àprès une
utilisation quotidienne, la peau est plus réceptive aux soins, le teint est
instantanément plus radieux et éclatant.
Impossible de faire l’impasse sur les marques de cosmétiques suisses,
qui redoublent d’ingéniosité !
La Prairie lance un nouveau soin à la texture ultrariche, mais
étonnamment légère, la Crème Caviar Luxe pour le Visage – Fine.
Enrichie d’un complexe cellulaire exclusif, elle stimule la production
de collagène et l’empêche de se raréfier. Grâce aux précieux extraits de
caviar, elle lifte et raffermit le visage tout en redéfinissant ses contours.
Les adeptes des soins en institut pourront faire confiance aux mains
expertes des esthéticiennes hautement qualifiées du SPA Le Bristol by
La Prairie et essayer le Soin Booster Intensif. Un régal pour la peau.
www.lebristolparis.com
Un des leaders mondiaux des soins anti-âge à Genève, L.Raphael, a
combiné ses 25 ans d’expérience de traitement à base d’oxygène ainsi
que son complexe LEX-40 avec son exclusive poudre de diamant
pour créer Diamond Oxy-Lift. Ce traitement scientifiquement avancé
promet de transformer l’aspect et le toucher de la peau, lui assurant une
luminosité unique et ralentissant les signes visibles du vieillissement
cutané. En attendant d’aller à Verbier dans les Alpes suisses ou à Genève,
pour tester ce soin d’exception, vous pourrez toujours essayer le sérum
multiaction Ultimate Anti-Wrinkle, concentré d’actifs revitalisants et
énergisants, accompagné de la crème Ultimate Anti-Wrinkle Lifting jour
pour un résultat spectaculaire : visiblement retendue et retexturisée, la
peau paraît rajeunie, éblouissante. www.l-raphael.com.
La maison Valmont dévoile Expert of Light : une nouvelle gamme de
soins formulée dans la plus pure tradition de la cosmétique de prestige
suisse. Sa lumière originelle retrouvée, le visage irradie de beauté et
d’harmonie, le teint s’éclaire d’une nouvelle jeunesse. Notre coup de
cœur : Clarifying Surge. La crème onctueuse fond sur la peau, lisse sa
surface et agit également en profondeur. À appliquer matin et soir sur
le visage et le cou, après le sérum. Pour les fêtes de Noël, direction le
pop-up store Valmont à l’hôtel Meurice, pour une pause beauté au SPA
avec le soin anti-âge d’exception « Élixir des Glaciers ». Un modelage
manuel sublimé par le savoir-faire de la praticienne, raffermissant et
sublimateur. www.lemeurice.com.
Un arsenal de crèmes ultraperformantes, qui devrait venir à bout de vos
petites rides !
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