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UNE RJDE DU LION
QUI SE CREUSE

« Quand on fronce les sourcils pour protégersesyeuxdu soleil,
on contracte desmuscles placésau niveau de chaquesourcil, ce
qui entraînedesrides verticales, appelées rides du lion, et un

affaissement autour despaupières», explique Natalie Rajaona-
rivelo, chirurgienne esthétique. Au bout de quelques annéesde
mimiques répétées,la ride d'expression s'installe.
LA SOLUTION EXPRESS Le combo gagnant,c'estchapeau et
lunettes fumées et solaires. Le soir, on adoptela gestuelle de
Mylène Vayssière, chimiste et cosmétologue,créatrice du
concept@jecosmetique, inspiré du yoga du visage : un auto-

massage avecles phalangesenpartant du milieu duvisage pour
remonter les tissusvers les oreilles etle crâne. Etunstretching mus-

culaire, avec lesdifférentes parties d'un gua sha, outil asiatique
de massageprofond, en pierre semi-précieuse. Avec la pointe,
on stimule les glandeslymphatiques situées derrière les oreilles
et au niveau desclavicules. On poursuit avecde petites rotations
le long du sourcil. Puis on gratte les rides depuis les sourcils

jusqu'à la naissancedescheveux. Avec la zoneplus large, on
détend lefront en lissant du milieu vers l'extérieur (de 5 à 7fois).

Quand ça rougit, on apaise avec la zone plate, qu'on poseà
même la peau. Onenchaîneavecdel'acupression: de légères
pressionsfixesou en petitesrotationssurlestempes, au milieu des
sourcils (un centimètre au-dessus) et surquatre points du front

situésà la racine descheveux. A Compléter parune respiration

en conscienceavec une série d'inspirations et expirations sur
6 secondes,afin deressentir une détente profonde. (Troussede
yoga du visageavec accessoireet sérumchezjecosmetique.fr)

À LA RENTREE « La toxine
botulique est le seul
moyen dedétendredura-
blement un muscle,assure
la Dre Rajaonarivelo. Elie

bloque la communication
entre le nerf et le muscle,

qui, ne recevantpasd'in-

formations, ne secontracte
plus. » L'effet estobtenu
entre 10 et 15 jours après
letraitement. À renouveler
tous les6 mois.
ET APRES? « Il est mainte-

nant prouvé que les injec-

tions répétéesont un effet

à long terme puisque les

muscles traitésvont, avec
letemps, perdre de leurforce naturelle, explique la chirurgienne.
Au bout de 2 à 3 ans, les rides sont en effet moins marquées
qu'avant le débutdutraitement. »

UNE ZONE 62h5 LES FESSES
QUI NE BRONZE PAS

Ce pli blanc est le signe que le soleil n'atteint plus cette partie
du corps. Pourquoi ?Le relâchement cutané tend à faire glisser
les fessesvers le bas, le pli sous-fessier, qu'on appelle aussi

« banane sous-fessière »,

s'épaissitalors.
LA SOLUTION EXPRESSOn
muscle ses fessiers, et,
pourcela, on sebranche
surPamela Reif, fitnessgirl
parmi les plus Cotées du
moment (elle est surtous

les réseaux, Instagram,
TikToketsursa chaîne You-
Tube). On téléchargeson
application, truffée d'exer-

cices ciblés : on pratique
tous les matins quelques
minutes pour se remode-

ler, sachantque le grand fessier est le muscle le plus puissant
du corps humain etqu'il réagitvite à la stimulation.
À LA RENTREE On poursuit sesefforts en cabinet médical avec
une série de 2 à 4 séancesd'EmscuIpt Neo, une stimulation

statique desmuscles, combinée à de la radiofréquence,pour
lisser la peau. Si l'on s'entretient régulièrement, tous les sixmois
en moyenne, onpourra être satisfaite desrésultats.

ETAPRES? On peut se mettreaurenforcement musculaire ensalle
ou suivre descoursdeBootyTherapy, Booty Barre, BootyShake.

AU BOUT DE
QUELQUES ETES

DEMIMIQUES REPETEES
LA RIDE DU LION

S'INSTALLE»
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DES GENOUX
DE VIEILLE DAME

La peau,fortement soumise à l'étirement sur

cette zone articulaire, finit par sedétendre
plusvite quesur le restedu corps... S'ajoute à
cela une mauvaise circulation. Conclusion :

lesgenouxsôntfripés etenrobés...
LA SOLUTION EXPRESSOn use eta bused'u ne
protection solaire à cet endroit, qui, une fois
que l'on estallongéejambespliées (ce qui est
souvent lecas), devient un pôlearrondi,cible

irrésistible pourtousles UV.

À LA RENTREE On s'offre desdrainages qui

désengorgentles jambeset les dessinent, et
on pratique desactivités aquatiques. Pour

affiner le grain de cette peau épaissie, on
appliqueune crème hydratante et exfo-
liante à l'acideglycolique sans rinçage(Skin

Revealing Body Lotion, 10%AHAde Paula's
Choice). Le gestemalin : appliquer chaque
soir un peu de sa crème au rétinol utilisée pourle visage.
ET APRES? « Des séancesde drainage pour limiter la rétention
d'eau peuvent êtreà prévoir. Et, chezle médecin esthétique, deux
ou trois séancesde radiofréquence fractionnée avec des
aiguilles de typeMorpheus8, pourrecréer du collagène et lisser

la peau,sontaussi unepiste,ajoute le '’AQtRQL Calmon, médecin
esthétique, desséancesjumelées à la posedefils demaillage,
qui vont égalementdensifier la peau et stimuler les cellules de
rajeunissementsur 12 à 18 mois en moyenne.» Les injections
d'acide hyaluronique sont tout indiquéessi desrides profondes
se sont installées.

DES TACHES
QUI SE MULTIPLIENT

« L'apparition de lentigos indique que le capital solaire estbien
entamé.Si l'on ajouteencoredesexpositions aux UV, le risque
estdevoirapparaîtredes lésions plus dangereuses,comme
les carcinomes (cellules cancéreuses)», explique la dermato-
logue Nathalie Gral. Pour rappel : notre capital solaire, c'est-à-

dire le seuil de défensevis-à-vis des UV, est limité. Lorsque la
mélanineproduit trop de pigments foncés,c'estque l'on est à
un pointde non-retour.
LA SOLUTION EXPRESSPremière règle : ne plus s'exposer ausolei
Difficile à respecter? On appliquela seconderègle : ne jamais
s'exposersansfiltre solaire SPF50, et, le soir,appliquer un soin
antitaches.Le pôlede rechercheSisley a identifié un actif extrait

desfeuilles d'un arbre,le lansium, capabled'agiren amontpour
diminuer la synthèse demélanine. De quoi la réguler pour gagner
unteint plus uniforme (à retrouverdans leSérum Eclat Anti-taches).
À LA RENTREE « U ne séancede laser pigmentaire, commele

laser Q-Switched, suffit parfois à gommer ce type de tache »,

souligne la Dre Gral. Le nombre de séancesvarie selon chaque
cas. Petitbémol, il resteune FURûtH, qui part au bout dequelques
jours. « Le dernier laser picoseconde propose un "dégom-
mage" en uneséance,sanseffet secondaire », note la derma-

tologue Marie Jourdan. Dans tous les cas,il faudra attendre
G’, être tota em entd ébronzée.
ET APRES? LJ ne protection SPF50devient alors obligatoire. Les

tachesqui sont parties avecles traitements ne reviennent pas,
mais, au moindre contact direct avecle soleil, d'autres continue-

ront d'apparaître.

UNE PEAU TOUTE FRIPEE

Lesoleil accélèrel'oxydation naturelle de noscellules. Résultat :

l'apparition de ridules avec une véritable cassure dans le
derme. Pour preuve,quand on tire surla peau pour la mettre
en tension, lesfripurespersistent. C'estaussil'un des signes de
l'« héliodermie » : le vieillissement accéléré cutanédirectement
liéà unexcèsd'UV.
LA SOLUTION EXPRESS « L'exposome, qui regroupe l'ensemble
desagressions extérieures que la peausubit, comme la pollution,
le tabac et bien entendu les UV, estresponsablede 80%du vieil-

lissement cutané», note-t-on chez Sisley, qui baptise ce phéno-

mène le «vieillissement silencieux». Pour l'anticiper, on applique
au quotidien une crème bouclier, blindée d'antioxydants et
d'extraitsvégétaux capablesde renforcer le pouvoir d'auto-
défense de la peau(Ail DayAII Yearde Sisley).
A LA RENTREE « De nombreusespatientesfont en cabinet de
médecineesthétique une séancede Skinbooster avantde partir

en vacances, histoire de maintenir la structure de la peau,
explique la Dre Marie Jourdan.Et elles recommencentà leur
retour. Ce soin consiste à faire, sur tout le visage,desinjections
microscopiques d'un acide hyaluronique trèsfluide, dont le rôle
estd'hydrateren profondeur. »Arenouvelertousles 6 mois.

ET APRES? On stimule auquotidien lesCelIules de la peau avec
ungua sha nouvelle générationcorn binant vibrations pourfavo-
riserla microcirculation, chaleurpourdétoxifierla peauetlumière
Led rouge pour réduire les ridules. (It's Lit LED Gua Sha Facial
Massager,Solarischezohmycream.com) • • •

LESOLEILACCELERE
L'OXYDATION NATURELLE

DENOSCELLULES.
RESULTAT: L'APPARITION

DE RIDULESavecune
VERITABLE CASSURE

DANS LE DERME.
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DES CHEVEUX
)Ad21 BOTTE DE PAILLE

À faible dose, le soleil stimule la production de vitamine D, qui

booste à sontour la production de kératine. Le souci, c'estqu'à
forte dose les UV dessèchent et fragilisent la fibre capillaire.
Même sort pour le cuir chevelu,qui sedesquameet perdde sa
force. Ajoutez à cela le sel marin ou l'eau de piscine, et l'effet

«désertdeGobi »n'est plus une éventualité mais une réalité.
LA SOLUTION EXPRESS* Onenduitson crâne d'une huile de pro-

tection aux UV, proposeCoralien, coiffeur expert pour Lazar-

tigue. Pour retirer lesdépôts polluants qui potentialisent les effets
délétèresdesUV, on brosseles cheveuxentoutescirconstances:

en rentrantde la plage,avant le shampooing, à la pose d'un
masque ou d'une huile protectrice. Le plus : on emporte sa taie
d'oreiller en soie, qui protège la fibre capillaire et conserve le
rebond descheveuxbouclés. » (Huile desRêves de Lazartigue,
Protection Cheveuxau Soleil à l'HuiledeTamanu de Klorane.)

À LA RENTREE «Pour densifiersacheveluretout en la nourrissant,

on pratique une détoxification capillaire avecdesséances
d'Hydrafacial Keravive (la version capillaire du soin visage),

conseille la dermatologue Linda Fouque.Jedémarre par une
exfoliation douce qui va oxygéner le cuir chevelu et relancer la

circulation sanguine.Puisjefais pénétrer uncocktail de peptides,
de protéines et de facteurs de croissance avec un stylet. Jeter-

mine pardesLed, extrêmementbénéfiquesà la repousse.» Résul-

tat : on relance la capaciténaturelle du cuir chevelu à produire
delàkératine etàépaissir la chevelure.Entraitement réparateur
ou préventif, on pratique une séancepartrimestreen moyenne.
ET APRES? On fait un diagnostic grâce à une petitecaméra, qui

va lire cequ'on ne voit pasà l'œil nu sur le cheveu et le cuir che-

velu. Une fois son diagnostic en poche, on passeà la création

d'unsoin unique, réalisé sous nos yeux, grâce à une machinequi
peut proposer 5 392 formules différentes. (Mon Elixir de loma,
disponibledans lesparfumeriesBeautySuCcessetMarionnaud,
pharmacieset parapharmacies, etsurioma-paris.com)

UN DECOLLETE
EN PLISSE SOLEIL

Levieillissement du décolleté, toujours exposé, est souventaccé-

léré. Résultat : untriangle rouge qui finit par sefriper et setacher.
LA SOLUTION EXPRESS «U ne mauvaiseposturea unimpactsurle
couet le décolleté, assureMasha, fondatrice descoursen ligne

Face Gym, à suivre sur Instagram (@masha_facegym). Voici

quelques gestessimples à réaliserau quotidien pouraméliorer
saposture.1. Quandon s'assoit,on redressele dos>onaligne les
oreilles avec lesépaules,etla poitrine avec le bassin. 2. Devant les

écrans,on placetoujours son smartphone ou son ordi à hauteur
desyeux.3. Pendantsonsommeil,on évite de semettre sur lecôté.
Un exercicequotidien qui ne prend que 2 minutes pour soulager
les tensionsau niveau du cou et réduire lesrides : assisesur un

tabouret, mains sur lesclavicules, menton parallèleausol,épaules
enarrière,on recule le tronc doucement jusqu'à sentir lescontrac-
tions arrière du cou, etonrevient en contrôlant son mouvement. »

A LA RENTREE En cabinet médical esthétique,on choisit la lampe
flash en balayagepourgommer lestaches,maisaussipourtraiter
les petitesrougeursdiffuses, liéesà la dilatation desvaisseaux,
héritage d'une exposition solaire excessive. On recommande
de2 à 4 séancesà un moisd'intervalle.
ET APRES? «On peut aller plus loin avec des injectionsd'acide
hyaluronique adaptéesà cettezone,conseille la Dr9Jourdan.
Il s'agitdeProfhilo, produit qu'on applique parpointsd'injection,

et qui va former de petites boulesle diffusant sur2

à 3 jours. Au final, on rajeunit son décolleté avec
une peauplus terme. » Prévoir deux rendez-vous
espacésd'un mois.

UNE CICATRICE
QUI S'IMPRIME

La cicatrisation esttrèssensibleau soleil. Les peaux
foncéesonttendanceà marquerdavantageque
les peaux claires. Il faut respecterun certain délai
pour pouvoirs'exposer sansprovoquer une hyper-

pigmentation. On fait le point.
LA SOLUTION EXPRESS «On adapte sa straté-
gie selonle stadede la cicatrice,conseille la

Dre Jourdan.Si elle estrécente,onla protège avec
un pansement,un T-shirt ou un écran total en fonc-
tion de salocalisation. Lorsque le stade inflamma-

toire estpassé(elle estblanche), ou que la cica-
trice est ancienne, ôn peut la laisser prendre le

soleil pour stimuler la mélanine.» Dans tous les cas, on nezappe
pasla protection solaire, en stick pour uneapplication ciblée
et plus facilement répétée.
A LA RENTREE On débronzeavantd'envisager un traitement
profond, detype Fraxel Restore, un laserderemodelage qui va
atténuer les cicatrices tout en régénérant la peau : parfait pour
les anciennes cicatrices d'acné,puisque le visageva profiter
d'un coup d'éclat au passage.
ET APRES?On laisse sacicatrice à l'air libre. Des séances d'en-
dermolôgie médicale (LPG)chezun kiné stimulent la production
naturelle de collagène pour une meilleure cicatrisation.•

Â FORTE DOSE,
lesuvDESSECHENT

ET FRAGILISENT
LA FIBRECAPILLAIRE
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