
Médecineesthétique
ET POURVOUS,
DOCTEURE?
Quechoisissentpourelles-mêmescesprofessionnelles
quiont touteslesdernièrestechniquesàportée
demain? Injections,cosméto,sport,nutrition...
QUATRE EXPERTESnousconfientleur
programmequotidienpourvieillir enbeauté.
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CE QUEJEFAIS EN
(6THeT,48(

« DepuisunequinzaineG’DQQpHV,
jeme suisattaquéedefaçonpré-

ventive au relâchementde ma
peau.Pourcela,je pratiquedes
micro-injectionsde toxine botu-

lique depuislaracinedescheveux
MuVTu’Dux clavicules,en toute
petite quantité.C’HVWcequi per-

met derelaxercertainsmuscleset
deretendrelégèrementlestissus.
Jerenouvellecetactetous lescinq
mois en moyenne.Et, chaque
hiver, jefaisquatreséancesG’2UL-
gin deDeleoespacéesdequinze
jours,F’HVWunlaserultra-finquipénètreenprofondeurdansle
derme,toutenpréservantO’pSLGHUPH,sanseffetssecondaires
ni éviction sociale.Il stimuleenprofondeurlesfibroblastes(ces
cellules quiproduisentlecollagèneetO’pODVWLQH),etretendplus
particulièrementlecouet lecontourdesyeux,qui sontdes
zonesRù lapeauesttrèsfine. Au printemps,jepasseauKle-

resca, il V’DJLW dephotobiomodulation,quicombineuneLed
bleue,totalementindolore,avecunmasquegelorangéétalé
surlapeau,quitransformelalumière enénergiefluorescente
dynamique,activantencorecesfameuxfibroblastes.C’HVW
aussiefficace pourprévenirlarosacéeauniveaudu visage,
ducouetdudécolleté.Le protocoleestdequatreséancessur
un mois.Puis, pour combler certaineszonescommeles
tempes(je suisassezmince)et les cernes,M’LQMHFWH deO’DFLGH
hyaluronique.CommeF’HVWunproduitquitienttrèsbien,jeQ’DL
pasbesoinG’HQ fairesouvent,touslesdeuxansenmoyenne,
celasuffit. Jeprendssoin égalementde la “VuUIDFH”dema
peau,qui esttrèsréactiveet àtendanceinflammatoire.Jela
nettoieetlastimuleavecunHydraFacialmensuel,un soinqui
sedérouleencabinet,enplusieursétapes: uneexfoliation,
uneaspirationdeO’HxFqVdesébumetdespointsnoirs,unpee-

ling àbaseG’DFLGHglycoliqueHWG’DFLGH salicyliqueet,pour
finir, uneprojection depeptides,
G’DQWLRxyGDQWVetG’DFLGHhyaluro-

nique hydratant.Pour donnerde
O’pFODWeteffacer lespetitesimper-

fections, chaqueautomne,jefais
deux peelingslégers(qui ne
laissentnirougeurs ni FURûWHV),à
O’DFLGHglycoliqueFillmed ou
Eneomey,espacésG’uQ mois.»

MA 6eL(CT,21
C260eT2

« Jenememaquillejamais,misà
partlaposedemascarasi M’DL une
conférence ou une soirée.
CommeM’DL unepeauquirougit, je
metraite avecun sérum à O’Rxy-

gène, apaisant.-’uWLOLVH lessoins
dechezUniverskin, descosmé-

tiques àcomposersurmesurepar
etchezunmédecin.Enété,jemixe
acide férulique et SOD, une
enzymequi neutraliseles radi-
caux libres.Enhiver,delavitamine
B3etdeO’DFLGHazelaïquepourle
côtéanti-inflammatoire, delavita-

mine B5 pour O’KyGUDWDWLRQ,de O’DFLGH salicyliquesi M’DL des
petitsboutons. Jenesorsjamais sansunecrèmesolaire,
G’DuWDQWplusqueM’KDELWHNice,uneville Rù le soleil règne
presquetouteO’DQQpH.En hiver, la SmartTone Broad-Spec-
trum SPF50delamarqueZoSkin Health,à lafoisécranet
correcteur,melaisseunteint depêche.Enété,M’DSSOLTuHune
photoprotectionultralégère,FusionWaterG’,VGLQ.Jeprotège
aussimoncorpsaveclesoinUV-BronzeCorps SPF30de
Filorga.Satexture huileusefait unejoliepeau.»

DANSMON ASSIETTE

« -’DL modifié mon alimentationpourPHWWUHO’DFFHQW sur les
produitsiodéscommelepoissonetlesalgues.-’DSSOLTuHles
principes de la chrononutrition: le matin, je mangedes
protéinestypetruite ousaumon,pourmieuxlesDVVLPLOHU.À
midi, unrepaséquilibrécomposédeprotéines,delégumes,
deféculents. Enfin,unecollationquipeutêtreduchocolatnoir
etun dîner léger,plutôt composédeviande maigreet de
légumesquedeféculentsetdegraisses.Du coup,jesuisbeau-

coup plusenforme, plusconcentrée,etM’DL minci. »

ET EN
C203Le0(1T

« -’DL fait un bilanbiologique san-

guin annuelavecunemicronutri-

tionniste, cequi amis en lumière
descarenceseniode, vitamines
B, K, omégas-3,6, 9, queM’DL pu
comblerparunesupplé-

DreCeC,L( WINTER
Chirurgienne

dela faceetdu cou

“6(352TeG(5
DU soleil

PARTOUT ET FAIRE
DU 6325T.”
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mentation adaptée.Jeprendsenplus du
collagènemarin, richeenacidehyaluronique (Col-

lagène+ chezTherascience).dDaméliorela texture
delapeauetçaO’KyGUDtH. »

MA ROUTINECAPILLAIRE

«Comme M’DL toujourslescheveux tirésenarrière,et
quecelafinit parlesfragiliser,jefais desséancesde
PRPuneoudeuxfois paran.Il V’DJLtG’uQSUpOqvHPHQt
sanguin,passéàlacentrifugeuse,cequivaséparer
leplasmaricheenplaquettesdureste.Le plasma,
réinjectécommeunemésothérapiesurlecrâne,va
stimulerla repousseetrenforcerlaqualité delafibre
capillairedemanièretotalementnaturelle. »

CEQUI ME MAINTIENT
EN FORME

«Touslesmatins,jefais unedemi-heuredestretching
actif et passif, pendantlaquelle je travaille mes
grandsécarts.Jevaisàdescoursdepoledancetout
aulong de O’DQQpH, àraisonde deuxheurespar
semaine.C’HVtunediscipline àlafois sportiveetartis-

tique. C’HVt du fitnessintense, qui oblige lecorpsà
êtreultra-gainé,soupleetgracieux. Celamepermet
égalementG’HxSULPHUmesémotionsHtG’pvDFuHUle
stress.Et puis jesuispassionnéepar les sportsde
glisse. L’KLvHU, je fais beaucoupdeski, et O’ptp,du
wakesurf.dDP’DSDLVH,etçamepermetdemieux
gérermesjournées,quisont trèsintenses.»

GEEKOU PAS?

«-’DL unebrossenettoyanteForeoensilicone pour
peauxsensibles.Lespetitesstimulationsmécaniques
réveillent lapeau.JeP’HQ sersaussipourfaire un
drainagelymphatique,enmassantles chaînes
ganglionnairesdesyeux vers les oreilles,ducouet
destrapèzes.»

LE CONSEIL QUE JEDONNE
À MES PATIENTES

«Gardezdutempsrien quepourvous : faites-vous
un soin façon spaàla maison,avecdesgom-

PDJHV« Protégez-vousdusoleil partout, et faitesdu
sport.»

UNE D(51,È5( ASTUCE
POURBIEN VIEILLIR

«Faire dusportle matin. Vieillir restepourmoi une
chanceabsolue,çafaitplein dechosesàraconter!»

CEQUE JEFAIS EN
(67+e7,48(

«Tousles six mois, jepratiquedesinjectionsdetoxine botu-

lique dansla ridedu lion,cequirelâchelesmuscleset détend
cetterideG’HxSUHVVLRQ située entrelessourcils. -’DMRutH des
injectionsG’DFLGHhyaluronique pourlisserlespetitesridesdu
basduvisageunefois paran.dDrendlesexpressionsdemon
visageplusdoucesetmoins tristes.Pourunteint lumineux, je
fais despeelingsauxacidesdefruits(quatreséancesparan).
-’utLOLVHdeO’DFLGHglycoliqueconcentréde20à70% pour
uneactionévolutive. Pour optimiser O’HIILFDFLtp decetraite-

ment, quinzejours avant,jepréparema peauàla maison
avec unecrèmeexfoliante NeoStratadoséeà15%G’DFLGH
glycolique. Jestimule le collagènedemapeaupouruneffet
raffermissantavecdesséancesderadiofréquencefraction-

née associéesàdumicroneedling(despetites aiguilles qui
font pénétrerla chaleurdelaradiofréquenceàla surfacede

NATHALIE GRAL
Dermatologue
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lapeauet créentainsiunestimulation optimaleducollagène).
Touslesquatreans,jefaisuneséancedelaserQ-Switched
sur lestachespigmentairesdesmainsouduvisage,quisont
apparuesmalgréla protectionsolaire(O’pFUDQ totalQ’HxLVtH
pas!). Celaserdétruit lesparticulesdepigmentcoloré qui
sontdanslederme.Au début,lazonetraitéeestblanchie,puis
definesFURûtHVfont leurapparitionetpersistentdurantseptà
dix jours. Finalement, la peaurevient àsonstadededépart,
maissanslespigments.»

MA 6eL(CT,21C260eT2

« Moins onmetdeproduitsdifférentssursapeau,moinson
risquededévelopperdesallergiescutanées.-’KDELtHà la
campagne,cequi meprotègedelapollution.Commejene
memaquillepas,je Q’DLpasbesoindemedémaquiller,juste
deO’HDu fraîchepourmeréveillerpuis unlégernettoyageavec
O’HDu micellaireCréalineH2OdeBioderma.Ensuitemarou-

tine estassezbasique: M’DSSOLTuHunecrèmehydratanteanti-

âge auséléniumdeCytolnat,enalternanceaveclaCrème
eFODt)RUtLILDQtHNeovadiol de
Vichy.C’HVttout.»

DANSMON
ASSIETTE

« Je privilégie les légumes
verts, M’pvLtH les excèsde
sucreslents(féculentset pain),
de fromage, de sucres
rapides,etlesdessertsen fin
de repas. Surtout pas de
tabac,etde O’DOFRRO deuxfois
parsemainemaximum.»

ET EN C203Le0(1T

« Touslesmatins,je prendstroiscapsulesG’2PHJDELDQH,un
complémentalimentaireàbaseG’KuLOH depoissonsdesmers
froides,riche enomégas-3.C’HVt enpréventiondelaDMLA

(maladiechroniquedelazonecentraledela rétine) etpour
la protectioncardio-vasculaire.dDaun intérêtégalement
pourO’KyGUDtDtLRQdela peau.»

MA ROUTINE CAPILLAIRE

« -’DLunebonnequalitédecheveux.Commeje vaissouvent
chezlecoiffeur, jeP’HQ remets totalementà luietàsessoins.
Pourlescheveuxdecertainesdemespatientesquisontmoins
denses,je fais desmésogreffesde cellules souches.
-’DSSOLTuHlatechniqueduprocédéRigenera,quiconsisteà
prélevertroispetitsmorceauxdepeauà O’DUULqUH ducuirche-

velu puis à lespasserdansunemachinequi permetG’HQ
extrairelescellulessouchesqueO’RQ mélangeàdusérum

physiologiqueetqueO’RQ injectegrâceà detoutespetites
aiguillesutiliséesenmésothérapie.»

CE QUI ME MAINTIENT EN FORME

« -’DL besoinG’DOOHU dansla naturepourmonéquilibre,pour
évacuerle stress.En hiver, jefais duskating,duski defond
ultra-dynamique,commeMartinFourcade.-’HVVDLHG’y aller
deuxou trois fois parsemaine.C’HVtuQsporttrèscomplet,qui
fait travaillerO’HQVHPEOHducorps.Le restede O’DQQpH,F’HVt
jogging etvélotroisou quatrefois par semaine.»

UNE3A5(1THÈ6(POUR
LÂCH(5 PRISE?

« Dansmonactivité, jesuisleplussouventpenchéesur mes
patients,parfoismalpositionnée,je fais alorsuneséancede
kinéaumoins unefois par mois aveclaméthodeMézières,
unetechniquederééducationposturalevisant à relâcherles
tensionsmusculairesetàcorrigerlesdéviationsdelacolonne

vertébrale.Elle sepratiqueen
maintenantdesposturestrès
précises,eneffectuantun tra-

vail respiratoireet desexer-

cices G’ptLUHPHQtVMuVTu’jce
que le corpsretrouvedes
formesharmonieusesetsymé-

triques. Sinon,macoquetterie,
F’HVt la pédicure,pour avoir
despiedsnickel. »

GEEK OU PAS?

« Pasvraiment,saufavecma
balance: je me pèseassezrégulièrementet, quandje
dépasselepoidscritique,M’pOLPLQH lessucresetO’DOFRRO pen-

dant quelquetemps.»

LE CONSEIL QUE JEDONNE
À MESPATIENTES

« Seprotégerdusoleil,F’HVt le meilleuracteanti-âge,sans
oublier lesmainsetle décolleté.Surtoutquandonfait des
activitésà O’HxtpULHuU, et passeulementO’ptp à laplage.Pour
cellesqui présententdestachesbrunessurle front, lespom-

mettes etla lèvresupérieure(quiressemblentàunmasquede
grossesse),jeleur conseilleO’pFUDQsolaireIntenseProtect50,
ultra-largespectreG’AvqQH.»

UNED(51,È5(ASTUCE POUR
BIEN VIEILLIR

Selaverle visageavecde O’HDuclaire.Pasdeproduitni de
méthodetropagressives.

“D(6 20eGA6-3,
en prévention

DE LA DMLA ET POUR
LA PROTECTION

CA5D,2-9A6C8LA,5(.”
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CE QUE JEFAISEN
(6THeT,48(

«À O’RULJLQH, je Q’pWDLVpastrès
branchée“HVWKpWLTuH”, cequi
peut paraître paradoxal.
Mais,à forcedevoir lesrésul-

tats sur mes patientes,M’DL
franchi le cap de la toxine
botuliquepoursesvertuspré-

ventives. -’DvDLVremarquéque
jemeréveillais le matin avec
lesyeux plissés,résultatde
contracturesinconscientes.Je
neO’DLIDLW quedeuxfois pour
O’LQVWDQW,à unand’LQWHUvDOOH,
maisM’DL SuP’DSHUFHvRLUqueO’HIIHWderelaxationmusculaire
Tu’HOOH induit impacteégalementlapsychologie: elleadoucit
lestraitsetapaiseintérieurement.-’DLaccompagnécesdeux
séancesd’uQHmésothérapieàO’DFLdHhyaluroniqueProfhilo,

quiV’LQMHFWH sur cinqpoints précisparcôtéduvisage; cela
laissedespapules(commedesSLTûUHVd’LQVHFWH)qui per-

mettent auproduitdesediffuser, etdisparaissentenquelques
heures.-’DSSUpFLHsoncaractèrepréventif, puisque,enplus
d’KydUDWHUet derepulperenprofondeur,il maintient les cel-

lules graisseusesduvisageafin deprévenir lapertededen-

sité. Enfin M’DL pueffectueràdeuxreprisesdesséancesdelaser
picoseconde(aveclePicoSuredeCynosure).Il V’DJLW d’uQ
laserpigmentairequia longtempsétéréservéautraitement
destachesdesoleil. La nouvellegénérationV’uWLOLVHégale-

ment enbalayagesurtout levisage,avecunelentille spéciale
pourobtenirunvéritable“dpEURuLOODJH”duteint,toutenstimu-

lant la synthèsedecollagène.Mêmechezdespatientes
jeunes,il préserve O’pFODW eninduisanttrès peude suites,
SuLVTu’RQ est justeroséependantquelquesheures.»

MA 6eL(CT,21C260eT2

« Ma sallede bainsest plutôt minimaliste. JeQ’DLPHpas
accumulerles produits.Il faut queça aille vite et queça
V’LQWqJUHdansunplanningfamilial etprofessionnelchargé.
Pouréliminer lemaximum defacteurspro-oxydants,jeme
nettoiele visageauréveilavecla Lotion Exfoliante2 de
Clinique. LacouleurducotonestassezsuggestiveORUVTu’RQ
dortà Paris les fenêtresRuvHUWHV« En forêt,souslatente,le
cotonrestepresqueimmaculé!-’pOLPLQH ainsilespolluants,
les débriscellulairesetlesébumoxydéetirritant à la surface
delapeau.dDpermetaussiauxantioxydantsdemieux péné-

trer ensuite.Quandonconnaît
O’DFWLRQ oxydative desfac-

teurs extérieurs commelesUV
etla pollution, quiprécipitent
levieillissement,il paraîtindis-

pensable d’uWLOLVHU,OHmatin,un
sérumantioxydantquiaidela
peauàsedéfendre.Le mien,
F’HVWPhloretindeSkinCeuti-

cals, il contient10 % de vita-

mine C pure.JeQ’RuEOLH pasla
crèmesolaire (FusionWater
50d’,VdLQ) par tempsenso-
leillé, surtoutsi M’DL prévud’DOOHU
autravailàvélo, etd’HQreve-

nir. Le soir,je menettoieavec
le fluide Dermo-NettoyantTolerianedeLaRoche-Posay,un
laitdémaquillant très doux. -’DL longtemps employé des
cotonsréutilisables,mais, à force delavages,la texture
devientrugueuseetirritante.AprèsO’pWp, quandla peauest
épaissieetrêche,je metsàdispositiondansladoucheune
recettemaisonpour toutela famille :dumarcdecafémélangé
àdeO’KuLOH dejojoba. Cegommagefacileetrapidepermet
d’pOLPLQHU O’DVSHFWcrocodileet grisâtredespeauxsèches.»

DANSMON ASSIETTE

«Jemangeàmafaim àchaquerepassanssuivrederégime.
Et unrepasQ’HQestpasunV’LO nesefinit pasparduchocolat! »

ETENC203Le0(1T

« Jemesuis beaucoupintéresséeàla micronutrition et M’DL
beaucouplu sur lesnouvellesconnaissancesconcernantle
microbioteintestinal. MaisjeQ’DLpasencorepassélecapdes
complémentsalimentaires,saufencasdeproblèmeparticu-

lier, commeun effluvium (une chutedecheveuxpassagère),
danscecas,jeprendsKératineForteAnti-Chute deBiocyte. »

MA ROUTINE CAPILLAIRE

«C’HVW enrecherchantpourmafille desproduits pourcheveux
crépusqueM’DL découvertlemouvementNappy,quisignifie
“1DWuUDOHDSSy” et consisteàsoignerla texture,plutôt que
de ladiscipliner. Jegardedoncmesboucles,etje partage
avecmafille lessoinsLesSecretsdeLROy.-’DL aussifabriqué
mongeldelinen lefaisantbouillir etenlefiltrant dansuncol-

lant –maisquandçasortd’uQ flacon,F’HVWplus simple!»

DreMARIE JOURDAN
Dermatologue
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CEQUI ME MAINTIENT EN FORME

« -’DL commencéleyogapendantleconfinement, en suivant
AriusYoga(ariusyoga.com),descoursenregistrésenligne(le
studio estàBoulogne-Billancourt).-’DGRUHO’pQHUJLHdela
fondatriceAria Crescendo,anciennedanseuse,et sesinter-

ludes auxuNuOpOpV«dDP’DLGHàgardersouplesseet force
musculaire.Quandontravaille avecdesmachineshuitheures
parjour, çacréeforcémentdesdéséquilibres: onestconcen-

tré surceTu’RQtUDLtHetonnefait pastoujours attentionàsa
posture.C’HVt doncintéressantderenforcerlecorpsdansson
ensemble.-’DL vu aussiunostéopathedeuxoutrois fois pour
résoudreplusrapidementun blocagequimehandicapait.
Enfinjemarchebeaucoup:jerentredutravail touslesjours à
pied, M’HQFKDvQH les randonnéesO’ptpenpleine nature,et,
durant O’DQQpH,je sillonneParis enfamille tousles dimanches.
En plusG’DLGHU àmaintenirunebonneformephysique,la
marchepermetdefairetravailler lesystèmecardio-vasculaire,
le cerveau,lesarticulations, lesmuscles, les tHQGRQV«»

UNE 3A5(1THÈ6(POUR
LÂCH(5PRISE?

« Jechanteet jejoue dela
guitare dansmon salon,
uneinstitution du samedi
soirquigarantituneexpé-

rience des plus ressour-
çantes, enfamille ou entre
amis(vidéos surmon Ins-

tagram !). Engénérantune
sécrétionG’HQGRUSKLQH,
O’KRUPRQHdu bonheur,le
chant permet de se
détendre.Il impliquedese
concentrersur sonsouffle,
demaîtriser tout soncorps
etG’HxSULPHUsesémotions: unebonnefaçonG’RuEOLHU le
quotidienetG’pYDFuHUlestress.»

GEEKOUPAS?

« Non, M’DL peurquelesnotifications conçuespournousrassu-

rer finissentparnousfaireperdrebeaucoupdetemps.Ona
besoindebouger,pasdecompter sespas.Dedormir, pasde
calculer sesphasesdesommeil.De se distrairepour se
détendre,pasG’uQ coussin massantdevantNetflix. »

LE CONSEILQUE JEDONNE
À MESPATIENTES

« Sepercevoirdanssonensemble,visualiserce Tu’RQ
dégage,plutôtquesefocalisersurundétail.C’HVtlàTu’HVt le
véritable“HPSRwHUPHQt”. Entant quemédecins,nousvivons
cetenchaînementdeconsultations,cesmultiples rencontres,

un peucommedes«speeddatings»,Rù il faut àla fois être
bienperçusetbiencompris.Danscecontexte,O’DQxLptpet le
stresssontpalpables,etles plaintesesthétiquessontparfois
O’HxSUHVVLRQ G’uQ mal-êtreplusprofondTu’LO nefaut pasnégli-

ger. Il fautsavoircernerlespatienteset pointer lanuanceentre
“MH voudraisparaîtreELHQ”et“MH voudraismesentirELHQ”. Il

P’HVtarrivéG’ptDEOLUdesordonnancesencesens: prescrire
unesoiréepizzasaveclescopinesouunweek-endenamou-

UHux« dDpeutprêteràsourire,mais lemessageSDVVH«»

UNED(51,È5(ASTUCEPOUR
BIEN VIEILLIR

« Avecle temps,F’HVt O’ptDt G’HVSULt qui prendlepassur la
beautéplastique. Au final, F’HVtbiennotre énergiequi
rayonne,et nonpasunnez plus ou moinsretroussé.Cette
énergievitalepeutV’HIIULtHUavecletemps.Maintenirsonacti-

vité physique,sonactivité professionnelle,sontissusocialet
sescentresG’LQtpUrtparticipe au sentiment G’DFFRPSOLVVH-
ment, essentielaubien-être.SimespatientesP’RQtapprisune
chose,F’HVt quela meilleure armepourappréhenderle vieil-

lissement, F’HVt lesensdeO’KuPRuU : lescontrariétésontplus
G’LPSDFtsurnotrevisagequelesannéesquipassent,alors,il

faut V’DUPHUdebeaucoup
decombativitéetdepositi-

YLVPH« mêmesi leslasers
et les injectionsentre-

tiennent avecsoin etdiscré-

tion notre confianceen
nous!»

“6(PERCEVOIRDANS
SONENSEMBLE,visualiser

CE48’21 DeGAG(,
ET NON SEFOCALISER

SURUN DeTA,L.”
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CE QUE JEFAIS EN (6T+eT,48(

«Depuis dix ans,jepratiquedesinjectionsdetoxinebotulique
sur le hautdemonvisage,plus précisémentpourprévenir la
ridede laglabelle(la ridedulion), lissercelles dufrontetdimi-

nuer lesplissementsdelaSDttH-d’RLH,aucoin desyeux,qui
marquentrapidement.-’DLdémarréavecdeuxséancespar
an.Depuistrois ans,jesuispasséeàtrois. Enprévention,M’DL
ajoutéunedosepourlecouetO’RvDOH duvisage,afin d’pvLtHU
les ridesd’DPHUtuPH. -’utLOLVH égalementO’DFLdH hyaluronique,
toujours eninjection, pourcomblerles cerneset lessillons
nasogéniens,etce,touslesans.Pourentretenirla qualité de
mapeau,jefaisenmoyennetroispeelings(Vandel ouDerma-

ceutic) pendantO’DQQpH, plutôt enpériodehivernale,auTCA

25(de O’DFLdHtrichloracétiqueassezdesquamant),queje
posemoinsd’uQHminute pouréviter les effets secondaires.

Pourtraiter et prévenirlerelâchementduvisageet ducou,
maisausside lafaceinternedesbrasetdu pli sous-fessier,je
fais desHifu deuxoutrois fois par an.Il V’DJLt d’uOtUDVRQV qui
pénètrentsouslapeaupour créerune rétractationdes
fibroblastesetmaintenir le collagène.Résultat: lapeause
lifte. »

MA 6eL(CT,21C260eT2

«Lematin, jedémarreaveclesérumC E Ferulicantioxydant
formuléavec15% devitamineC pure,deSkinCeuticals.
-’ptDOHtroisgouttesseulementsurle visageetle cou.C’HVtune
vitamine quistimule laproductiondecollagèneet favorisela
neutralisation desradicauxlibres.Sonutilisationquotidienne
active O’pFODt, effaceridules et taches.Ensuite,enlayering,
M’DSSOLTuH le H.A.Intensifier de la mêmemarque,un sérum
boosteret hydratantàO’DFLdHhyaluronique.Jeleremplace
parfoisparle HyaluB5 SérumàO’DFLdH hyaluroniquedeLa

Roche-Posay.Jetermine toujoursparunecrèmehydratante
avecun SPF50+, commeAntheliosAge Correct deLa

Roche-Posay,mêmeà Paris,ou le grisdomine(lesrayons
passentquandmêmeàtraverslesnuages).Le soir, je me
démaquillesystématiquementavecunelotion lavantevisage
dela marquePatyka.JeQ’DSSOLTuHpasunsoin dusoir de
façonrégulière.Jefaisplutôt descuresdetrois mois.Par
exemple,lespériodesRùmapeauvaêtreplussèche,enhiver
commeenété,je vaisappliquerencured’uQH semainele
MasqueLift Pro-CollagènedePatyka.Saformuleconcentrée
enacidesaminésvégétauxestpuissantecommelerétinol,
maisbeaucoupplus doucepourlapeau.SiM’DLOH teint irrégu-

lier ouavecdesporesun peuplus dilatés, jefais unecurede
Light CeuticchezDermaceutic,un combinéd’DFLdH glyco-

lique, d’DFLdHphytiqueetdevitamineCpourexfolier lapeau
(troismois maximum).dDpiqueunpeu,maisçaretirevraiment
lestaches,ça éclaircit leteint etça atténuelesirrégularités
cutanées.»

DANSMON ASSIETTE

«Mon alimentationestplutôtvariée,enrichieenprotéines
végétales(soja, lentilles, haricots rouges,pois chiches,
céréalescomplètes,noix,noisettes, amandes),cequila rend
anti-inflammatoire. Jene mangede la viande quedeuxfois
parsemaineetneconsommequedeO’huLOH d’ROLvH parmiles
huiles végétales.»

ETEN C203Le0(1T

«Jene prendspasdecomplémentsalimentairesàO’DvHuJOH.
Jemebasesuruneprisedesangenvisagéedansunlabora-

toire touslesansoutous les deuxans,pourfaireuneanalyse
précisedesvitamineset desmicronutriments, unbilan hormo-

nal completetun bilandu stressoxydatif.En fonctiondesrésul-

tats, jevais plusoumoinsmesupplémenter.Parexemple,mes

Pre BARBARA
HERSANT

Chirurgienneesthétique
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dernièresanalysesP’RQW indiquéunecarenceenvitamineA,
doncM’HQprendstousles jours.SansoublierlavitamineB, Det

lezLQF.&’HVWcommeçaqueM’DL réussiàstabiliserlesélénium,
parexemple.Le soir,jeprendsdelamélatonine,unehormone
antioxydante,quiagit surlapréventionducanceret aideau
sommeil.JecommandedesspraysMelatonin Spray(jeles
achètetous chezsupersmart.com,fabricantdepuisdes
années),cequi mepermetG’HQutiliserentre3 et 5 milli-

grammes parprise,la doseconseilléeparle Pr Meningaud.»

MA ROUTINE CAPILLAIRE

«Enpériodedestressoudepertedecheveuxsaisonnière,je
faisunecureG’XQàtroismoisducocktailHair & Nails formulé
sursupersmart.com,quicontientdelakératineetdelabiotine.
Jefaisaussiunoudeuxsoinspar semaine,avecle Masque
ProtectionElseveColor-Vive
deL’2UpDO Paris,qui pro-

longe O’LQWHQVLWp etO’pFODWde
la couleur.L’pWp, M’DGRSWHla
gammeBonacureSunPro-

tect de Schwarzkopf,
conçuepourprotégerles
cheveuxdusoleil, maisaussi
deO’HDXetdu sel. »

CEQUI ME
MAINTIENT EN

FORME

“5(6T(5 JEUNE,&’(6T
AUSSIRESTERcurieux

ET CAPABLE DE SE
REMETTREEN QUESTION

CHAQUE-285.”

«Deuxfois parsemaine,jefais 10 minutes derenforcement
musculaire,avecdespoids légersde1kilo maximum.Au pro-

gramme : pasmaldegainages,suivisde5minutes deyoga
et5minutes deméditation.-’DMRXWH uneactivité,uneoudeux
foisparsemaine: jogging, marcheou natation.&’HVW très
importantpourmonéquilibre,etF’HVWcequi mepermetG’DV-
surer aublocopératoireauquotidien.»

GEEKOU PAS?

«-’DLunemontreconnectée(AppleWatch)quimepermetde
voirsi M’DL suffisamment dépensédecalories,si M’DLeuunsom-

meil dequalité,etM’XWLOLVH unebalance-impédancemètrequi
proposeunecourbeàchaquepeséeetévalueaussilepoids
enmusclesetenos.Avant,M’pWDLVcontre O’LGpH dese peser
régulièrement,et M’DL changéG’DvLVsur cepoint.Le fait de le
faireuneoudeuxfoisparsemaineP’DLGHvUDLPHQWàréguler
monpoidset àcorriger leséventuelsécartsalimentaires.»

UNE3A5(1THÊ6(POUR LÂ&H(5PRISE?

«Quandjesensquemonimmunité estmauvaiseouquejesuis
enmanqueG’pQHUJLH,jemefais fairevolontiersunmassage
thaïlandais.Enhiver, touteslessemaines,alorsque,enété,M’y

vaisplusrarement.&’HVWXQsoin décontracturant,qui sollicite
aussilespointsderéflexologieetquicomportedesétirements
passifs.&’HVWXQHsortedemédecinedoucecomplémentaire.
Mesadresses: Wa-ThaïParis,wathai.azurewebsites.net;
BanThaïSpaMontorgueil,banthaispa.com;SpaThaïDorée,
spathailuxe.com»

LE CONSEIL QUE JEDONNE
À MESPATIENTES

« Le premier conseilquejedonneà unepatientequi sou-

haite un rajeunissementduvisage,par chirurgie ou par
injection,F’HVWlaphoto-protection,avecun indice50tous
les joursde O’DQQpH.Pourles patientesqui souhaitentun
amincissementde la silhouette,avecunelipo-aspiration,
parexemple,je recommandedesuivreun régime anti-in-

flammatoire, composé
principalementde fruits,
légumes,poissonsgras,
curcuma,légumineuses,
cacaoouchocolatnoir,
oléagineux, céréales
complètes.Enfin de se
débarrasserdesaliments
àindexglycémique élevé
commeceux issusdepro-

cess industriels,ettoutpar-

ticulièrement les produits
sucrés.»

UNED(51,Ê5(ASTUCE
POURBIEN VIEILLIR

«Anticiperenétantdanslapréventionaussibienpourlecorps
quepour O’HVSULW. Resterjeune, F’HVWaussirestercurieux et
capabledeseremettreenquestionchaquejour. »

LESREINES
DES3,4Û5(6
EST-CE48’(LL(6SE PIQUENT (LL(6-0Ê0(6?
)25&e0(1T, ON SEPOSELA QUESTION.
CERTAINES 0eD(&,161’He6,T(1T PASÀ6’A8T2-

INJECTER,D’A8T5(635e)Ê5(1TFAIRE APPEL À UN
&2LLÊG8( L25648’(LL(6 PARTAGENT LE0Ê0(

CABINET, OU ENCORE6(De3LA&(5ET PRENDRE

RENDEZ-VOUS CHEZUN &21)5Ê5(, TOUT EN
AVOUANT DESSINER (LL(6-0Ê0(6 LES 5(3Ê5(6 ET

LES POINTSÀ TRAITER POURMIEUX LE GUIDER.
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Pourrepulper
L’e3,DE50E

DES INJECTIONS DE PROFHILO
CHEZ AE6THe

LE LIEU. Mobilierdesign et œuvres
contemporaines,O’DPELDnFH
estsérieuse,maiscool, à O’LPDJH
du Dr Arnaud Lambert,cofondateur,
médecinesthétique,conférencieret
enseignantà O’XnLYHUVLWp Paris-EstCréteil.
LE SOIN. Un acidehyaluronique fluide
trèsconcentréest injectédansle
derme pouruneréhydratationintense,
associéeàunestimulationde
lasynthèsedu collagène. Lemédecin
injecte encinq points,entreO’RYDOHetles
pommettes.La douleuresttrèstolérable.
Prévoirdeuxséancesespacées
G’XnPRLV,puisunetous les 6à8 mois.
LE 5e68LTAT. On sortavecde petites
boules visiblesauniveaudeszones
G’LnMHFWLRn,maisçan’REOLJH pasàse
cacher.Dès le lendemain,on retrouve
un visagenormal.Côté bénéfices,
on sentplusdematièresousla peau,
les traits sontmoinscreusés,sans
modifier lesvolumes.C.D.
600 € les deux seringues,la séance
de 30 minutes. 29, rueFrançois-Miron,
Paris-4 e aesthe.com

CIBLE

SKIN

Pourtransformer
LA TEXTURE DE

SA PEAU
RENEW CELLULAR CHEZ

CIBLE SKIN

LE LIEU. Cocrééparundiplômé de
pharmacie,O’HVSDFHest apaisant grâce
àunedécoauxlignesondulées,mêlant
bois et velours.La maisonvient

égalementG’RXYULUjuste àcôté une
boutique proposantsatoute
nouvellegammedecosmétiques.
LE SOIN. Aprèsundiagnostic depeau
réalisé àO’DLGH G’Xn appareil, placeau

Spas
HIGH-TECH
Injections,microneedling,OHG…
L’ offre desinstitutsnouvelle génération
seveutbeaucoupplus pointue.

ON A TE6Tepourvouscinq soins
qui flirtent avec lesméthodesmédicales
PAR ALICE ELIA, CLAIRE DHOUAILLY, CeL,1E MOLLET ET VALENTINE 3eT5Y
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soin.Aumenu, radiofréquencepour
stimuler lesfibroblastes,masque
exfoliantetMesojet(cet outil

propulsedeO’DLU pourdétoxifier et
drainer O’pSLGHUPH,et desmicro-

gouttelettes G’HDXSRXUexfolier).
C’HVWfrais,maisindolore. Ensuite
O’DSSDUHLO projette unsérumcontenant
unetechnologiebrevetéepour
booster O’LPPXQLWp delapeau.Juste
avantG’DSSOLTXHU lacrème etun
contourdesyeux maison,uneséance
deLED anti-âgeparfait le soin.
LE 5e68L7A7. Au toucher, O’pSLGHUPH
estultra-doux,le grain depeauaffiné
(encore plusle lendemain)etles traits

sont légèrementlissés,auniveaudes
sillons nasogéniens,notamment. V.P.

480 € le soin G’1 heure.31, rue François-1 er,
Paris-8e, cibleskin.com

Pourdétoxifier
SA PEAU

UN HYDRAFACIAL ANTI-AGING
CHEZINNERSKIN

LE LIEU. Une cabinedansle corner
installéparlamarque auseinde
lanouvelle WellnessGaleriedes
GaleriesLafayette ParisHaussmann
pour démocratiser lessoins
esthétiques.Certes,onestdans
ungrandmagasin,mais,une fois
laportefermée,onsesentbien.
LE SOIN. Un Hydrafacial ++. À O’DLGH
deO’DSSDUHLO (machine àembouts
permettant,enfonctiondesétapes
du soin,G’DVSLUHU lesimpuretésà
lasurfacede O’pSLGHUPH ou G’LQIXVHU
dessolutionsadaptées),lapro
commenceparle nettoyagede
lapeau,suivi G’XQpeelingauxacides
glycolique et salicylique,puis
elle enchaîneavecuneextraction
(toujoursavecla machine) afin
G’pOLPLQHU O’HxFqVdesébumet
lespoints noirs. Elle applique
ensuiteunsoin(dit Booster)anti-âge,
avant la poseG’XQH formule
auxpeptideshydratanteet
protectrice. Enfin, pendantTX’RQ
laisseagir desLED régénérantes,elle
réaliseun massagedu cuirchevelu,
unbonus fort bienvenu auseindece

sointrèsefficace,maispas
spécialementsensoriel.
LE 5e68L7A7. Quelqueslégères
rougeurssontpossibles,maispas
systématiques.Enrevanche,on sent
toutdesuitequelapeauestnickel.
Lelendemain, le teint estvraiment
plusnet etlesporesdésincrustés.
Àrenouvelertous les 1 à3mois.A.E.

230€ le soinG’1 heure. Innerskin

à la WellnessGalerie desGaleries
Lafayette, 40, boulevard Haussmann,

Paris-9e wellness.galerieslafayette.com

Pourrafraîchir
LA MINE

OXYFACE CHEZ LAZEO

LE LIEU. Fondé parleDr Bernard
Sillam, quiavait créé sapropre
cliniqueparisienneily avingt-cinqans,
Lazeoest implantépartout enFrance
avecune centainedecentresde
médecineesthétiqueetG’pSLODWLRQ.
LE SOIN. Aprèsun démaquillage
soigné,unDermapen(stylo
muni G’DLJXLOOHVtrès fines)estpassé
surtout levisagepour créerdes
micro-perforationsetboosterla
pénétrationdesactifsappliquéspar
lasuite.C’HVW totalementindolore.
La pro enchaîneaveclapulvérisation
G’RxyJqQHàhautepressioncombinée
àunséruminspiré delamésothérapie,
puisaveclaposeG’XQmasque
bio-celluloseàO’DFLGH hyaluronique,
quipermetàla peaudemieuxcapter
O’RxyJqQH.Le visageestensuiteplacé
sousunebulle qui diffusedesions
négatifset favoriseainsi la régénération
descellules, tandisTX’XQHséance
deLEDdope leseffetsdu soin.
LE5e68L7A7. Dès le lendemain,
leteintaO’DLU bienpluslumineux,plus
uniforme.C.M.

180 € le soin de 40 minutes.lazeo.com

Pourallumer
LE TEINT

GOLD PEELCHEZ SKINCARE AGENCY

LE LIEU. Créépardeux entrepreneurs
passionnésG’HVWKpWLTXH,cet
appartementhaussmannienreprend
lescodesG’XQhôtel deluxeavec
uncadreintimiste etun accueilVIP.

LE SOIN. Il démarreparunmicro-

needling. Lecontactdespetites
aiguillessur le contourdesyeux et
leIURQWQ’HVWpastrèsagréable
(maissupportable!). Le médecin
masseensuitedelatoxine botulique
surlevisage: trèsdiluée,elle
neparalysepasles muscles,mais
améliore la qualité dela peau
ensurface.Suivent O’DSSOLFDWLRQ
G’XQ peelingdoux etla pose
G’XQ cataplasmeàO’DFLGH rétinoïque
qui doitêtreconservé pendant
8heures. Il estdiscret (couleur chair),
maislefini estun peugraset luisant
(çacolle auxlunettes,àéviterdoncun
jour degrosseréunion).Une séance
deLED vientconclure lesoin.
LE5e68L7A7. La peaupèleun peu au
coursdesjours suivants(utilisez des
produitsdoux,sinon, çapicote, etune
protection minéraleanti-UV), maison
peutsemaquillercomme G’KDELWXGH.
Au fur et àmesure,lesridules se
révèlentmoinsmarquées,etle visage
gagnevisiblementenéclat.C.M.
550€ lesoin G’1 heure.17,rue de laTrémoille,

Paris-8e skincareagency.com

WU

CHEN

;

THOMAS

REKA

;

SYLVIE

JOUIN

;

PRESSE.
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