
25 AVENUE MICHELET
93408 SAINT OUEN CEDEX - 01 40 10 30 30

OCTOBRE 11
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 2431

Page 1/3

MEDISPA
8845269200509/GFS/OTO/2

Eléments de recherche : XAVIER CHIRICO : directeur du Medispa et cosméticien, toutes citations

Beauté

Cosmé[ceu]ti
l'anti-âge high-tech

Poussée à la fois par une clientèle de femmes de plus en plus
exigeantes et une recherche scientifique de plus en plus performante,
la cosméceutique est en plein essor A la croisée de la pharmaceutique et
de la cosmétique, le nouvel anti-âge explose Plus high tech que |amais
Par Valerie Bauhain

D
ans la grande course contre le
temps, inutile d'arriver la pre
miere Et pour repondre tant a
l'envie de bien vieillir qu'a la tra
que de la moindre ride, les grands
laboratoires dc cosmetiques ont a

leur service dcs outils de plus en plus puissants
Misant avant tout sur l'efficacité grâce a une concen
tration d'actifs bien plus dev ec que celle de ses
concurrents et sur un packaging dépourvu de la lou
che glamour habituelle, la cosmeceutique explose
Elle est nee aux Etats Unis a la fin des annees 90 de
l'alliance de la cosmetique et de la pharmaceutique,
avec notamment le désormais célèbre dermatologue
Dr Brandt SkrnCeuticals, StriVecan, Filorga et bien
d'autres encore en ont depuis fait leur spécialité « Ce
sont des cosmétiques qui ont recours a des actifs der
matologiques a l'efficacité reconnue», précise Care
lme l'Hereec, directrice de marque SkmCeuocals
«Ils doivent être présents en haute concentration
dans la formule, au maximum autorise avant de tom
ber dans le domaine du medicament Enfin, il faut
que les produits aient une haute absorption cutanée
c'est pour cette raison que le serum est l'un de nos
produits phares », conclut elle Comme dans un
medicament, la dose contenue dans le produit est
affichée «de façon a s'assurer que le principe actif
peut agir la ou l'on en a besoin», poursuit Aurelie
Guyoux, responsable scientifique de la marque Etat
Pur Ici, pas de parfum m aucun ingrédient superflu,
juste l'essentiel pour l'efficacité de la formule Ce
sont des gammes qui empruntent aux codes du
medical et jouent la carte du sérieux et de la sobriété
(tant dans la galenique que dans le packaging)

Une réponse aux nouvelles exigences
Une chose est sûre, la cosmetique et le medical sont
deux mondes qui se superposent et, désormais, la
chirurgie, la dermatologie et la cosmétologie conver
gen! vers une vision commune de la beaute et du
bien être II faut dire aussi que tous doivent faire face
a de nouvelles exigences, comme l'explique le

Dr Bernard Hayet, chirurgien esthetique specialiste
du regard «Depuis une dizaine d'années, le com-
portement des femmes a profondement change Mes
patientes arnvent face a moi en sachant parfaitement
ce qu'eËcs veulent ct comment elles le veulent Elles
ne regardent plus le medecin esthetique comme un
gourou qui aurait toutes les reponses C'est un defi
intéressant pour notre profession » «Effectivement,
poursuit le Dr Xavier Chinco, chimiste cosmeucien
et directeur du Medispa de Lyon1', l'émergence des
cosmeceutiques a contribue a changer notre vision
des consultations de cosmétologie medicale Pour
moi, ces cosmetiques sont une arme tres puissante et
un outil indispensable pour encadrer les actes de der
malo esthetique »

Dr Brandt mise sur I oxygène pour
detoxffler quand Vichy traite
les rides profondes au Retinol HA

Celles qui n'osent pas franchir le cap de l'injection
maîs recherchent une solution efficace trouvent une
réponse dans les produits cosmeceutiques La vita
mine C pour les taches pigmentaires et les ndes,
l'acide hyaluroniquc pour repulper, l'acide glycoli
que pour un leger peeling avant le vrai Les deux
mondes sont tellement proches que le dernier
endroit tendance pour les consommatnces de der
mato esthetique et de cosmetiques high tech est le
Spa medical Le premier a ouvert a Lyon sous Tim
pulsion du Dr Niforos, chirurgien esthetique origi-
naire de la region qui souhaitait un lieu de repos
postopératoire pour ses patients L'idée a finalement
évolue Le centre regroupe différents praticiens (der
matologues, phlébologues, diététiciens ) ct pro
pose des sejours a thème, notamment anti âge, a
base d'injection, de peelmg et autres actes courants
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COSMECEUTIQUE
MODE D'EMPLOI
Le bon conseil d'Isabelle
Benoit, directrice de
l'innovation scientifique
Esthéderm : « La cosméceuti-
que peut être utilisée en
cure d'un mois par an. C'est
un effet choc pour la peau
de recevoir ces actifs
à haute concentration,
il faut donc la laisser
reprendre le contrôle.
La solliciter à l'extrême,
c'est prendre le risque de
la rendre flemmarde ! »

ORDONNANCE BEAUTE

Un sérum matin et soir,
complété avec une crème.
Et un masque une fois
par semaine.

POUR LES TRENTENAIRES
Le problème est essentielle-
ment les ridules de
déshydratation, donc une
cure d'acide hyaluronique
s'impose.

POUR LES QUADRAS
A partir de la quarantaine,
attention au relâchement
cutané. Miser donc plutôt
sur un actif qui va soutenir
la peau, surtout pour
celles qui se sont beaucoup
exposées au soleil:
la vitamine A sera parfaite.

POUR LES QUINQUAS ET +
ll faut viser les problèmes
de taches pigmentaires et
les rides plus profondes.
La vitamine C éclaircit le
teint et affine le gram cutané.
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Le best of
dans Ic domaine Pour compléter l'offre, le
Dr Niforos a même lance sa propre gamme de cos
meceunquc (Mediceutics1*1)
La cosmétique de l'ultra-précision
Autre progression majeure, ces produits puissants
revendiquent une efficacité pas forcement imme
diate, maîs extrêmement ciblée Une promesse qui
encourage des grandes, marques de cosmetique
- lancôme, notamment - a s'engager sur ce terrain
«Depuis le début des annees 2000, nous avons
connu une accélération de la recherche grâce aux
outils d'analyse biologiques, explique Veronique
Delvignc, directrice dc la recherche chez Lancôme
Nous partons d'une volonté pour obtenir un resultat
qui s'inscrit dans une logique d'ultra performance »
II y a vingt ans, les cosmetiques agissaient sur les
mécanismes biologiques parfois sans le savoir Les
cremes anti âge promettaient le renom ellement cel
hilaire, maîs les connaissances n'étaient pas sufnsan
tes pour qu'elles puissent y prétendre Aujourd'hui,
on peut vérifier presque en direct l'effet des produits
grâce aux échantillons dc peau reconstituée Les
laboratoires sont capables d'aller plus vite, d'être plus
précis, le tout avec dcs formules plus simples, consti-
tuées parfois d'un seul actif pur « C'est une cosmen
que efficace et sûre, ajoute Veronique Delvigne, un
equilibre qui va de plus en plus eire sens car les pro-
duits sont penses en amont » Si 48 % des Françaises
préfèrent d'abord avoir une mine radieuse et ecla
tante plutôt que de paraître plus jeunes que leur âge,
elles sont 71% a avouer qu'une bonne apparence
améliore la confiance en soi13' Tout cela n'est donc
pas qu'une question d'aspect exteneur •
I vnmeàKfttfrl Muticeutics 0810 I ll 600
3 Rapport europeen commande pur k labvnitoirs Allergan
et publie lt mots demier

S K I N C E U T I C A I

AUX
EYE GEL

anti-âge
-IAUTE PRECISK

L'ère de la cosmétique qui prend uniquement soin de
la surface de notre peau est révolue. Oui au trompe-l'œil

et a l'effet immédiat, maîs plus seulement. Le nouveau fer
de lance des produits anti-âge est la mise en avant de la

puissance exponentielle et de l'efficacité qu'ils acquièrent
grâce aux avancées technologiques. Certains sérums sont

parfois dix fois plus puissants que leurs prédécesseurs, comme
Code Jeunesse de L'Oreal Paris. L'Aox Eye Gel de SkinCeuticals

(2) combine trois antioxydants pour répondre aux problèmes de
cernes et de poches. La technologie [3.R] cible la régénération
cutanée à travers ses messages clés. Un principe décliné dans
la gamme Regenessence [3.R] de Giorgio Armani (I). Comme son
nom l'indique, Intensif Vitamine A d'Esthederm (4) mise sur
l'efficacité de sa vitamine hautement concentrée pour repulper et
drln^ïfïp? npmterp :pfînv^fî un d- I anrnmp la mnlérule LR 2412,

cecile de la
fout au long

Power Infusion
es cellules souches,

i promet une « renais-
['Algue Vitale. Quant

F page précédente),
•sgramme

LANCOME

VISIONNAIRE iTENSIF VITAMINE A
JILE CONCENTRÉE SÉRUV

(4)


