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Beauté

Et les dermatos elles font
quoi pour leur peau ?
Dans le secret de leur salle de bains, ces véritables expertes mettent
en pratique leurs conseils avisés. On n'hésite pas a s'en inspirer!

Anne LE PILLOUER-PROST Marseille
Comment prenez-vous soin
de votre peau au quotidien ?
Le matin j utilise une creme lavante
sans savon qui se rince a l'eau,
suivie d'un serum antioxydant C'est
toujours le même, Phloretm CF
(SkmCeuticals) Je reçois beaucoup
d autres produits a essayer, maîs
celui la, j'ai du mal a m'en passer et
je le rachete tout le temps ' Ensuite,
j'applique une creme hydratante
A G E Interrupter (SkmCeuticals) ou
Serenage Jour (Avene) Mes soins
sont tres adaptes a ma peau et
a mon âge j ai une peau claire, fine

et tres sensible, je ne peux pas toujours mettre la creme
anti-âge que je voudrais certains principes actifs peuvent
irriter il faut les doser correctement Le soir j'alterne
les cremes Facial Lotion G 20 (Mené & Mey), Redermic R

(La Roche-Posay) et Serenage Nuit Nutn-Redensifiante,
(Avene) Maîs qu'il s'agisse d acides de fruits, de vitamine A
acide ou de retinol, toutes ont pour objectif de booster
le renouvellement cellulaire pour gagner en eclat et lisser
la peau En cas de promenade au grand air j applique
systématiquement une creme solaire SPF 50, je mets un
chapeau et des lunettes En revanche, je n utilise pas
de produit solaire au quotidien, car c'est mutile pour moi,
je suis au bureau de 8 h a 20 h

Faites-vous des soins exceptionnels?
Oui, tous les deux ou trois mois, j'applique un masque
dose a 25 % d'acide glycolique a usage medical de
Mené & Moy Cela donne de l'éclat et amincit la peau,
ce qui permet de mieux faire pénétrer les serums et tous
les principes actifs des cremes Je fais aussi, tous les
six mois des injections de toxine botulique et, tous les
deux ans, d'acide hyaluronique, ainsi que du laser C02

tous les deux ou trois ans

Isabelle CATONI _ Jeuiily-sur-Selne
Comment prenez-vous soin de votre peau
au quotidien?

Le soir, je la nettoie avec une eau micellaire ou un
produit moussant que je rince a l'eau Pour eviter que
ça tire je finis pai un coton imbibe d'Eau de Rosa
(Dermagor) qui sent tres bon J adore les produits
un peu parfumes, si on n a pas d allergies, e est un
grand plaisir Pour les yeux j utilise le Démaquillant
Douceur Yeux Sensibles Pur Bleuet (Yves Rocher)
Pas besoin de mettre beaucoup d argent dans les
produits nettoyants ' Le matin je ne fais pas grand-
chose côte nettoyage le même tonique que la veille
pour rafraîchir et e est tout Maîs je teste un maximum
de soins et j essaie d'alterner les principes actifs les
textures et les excipients pour stimuler ma peau Mes
deux derniers coups de cœur sont le Serum Anti Age
Liftant (SVE) et la Creme Focus Rides Isofill (Uriage)
Je n ai pas de marque favorite maîs plutôt des produits
fétiches le Renovateur Regard (MediCeutics) pour
le contour des yeux ou le Masque Plavo-C (Aunga) que

je conseille a tout âge pour
retrouver de I eclat et eliminer
les impuretés Je suis aussi
une vraie fan de maquillage,
j adore le fond de teint Lastmg-
Silk UV Foundation (Armani)
il fait une peau superbe A mon
avis, beaucoup trop de femmes
boudent le maquillage

Faites-vous des soins
exceotionnels?

J'aime beaucoup la nouvelle
brosse Clansonic, je trouve
que ses massages vibratoires
ont un reel effet raffermissant Le seul problème, e est
que c'est plus complique qu un morceau de coton a
imbiber il faut sortir I appareil le rincer dévisser
J'ai la flemme de faire ça en semaine alors je rn en sers
le week-end quand j'ai un peu plus de temps
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Laurence BEILLE Grenoble
Comment prenez-vous soin
de votre peau au quotidien ?
Je commence en douceur avec
une creme lavante ou une eau
micellaire matin et soir et je passe
ensuite une lotion, I Equalizmg
Toner (SkmCeuticals), pour achever
le nettoyage Je suis tres attentive
aux sensations de ma peau pour
adapter mes soins et ma toilette
Ça reste assez simple, en respec-
tant toutefois quèlques grands
principes prevention anti-âge
le matin avec des antioxydants

et des hydratants et stimulation du renouvellement
cellulaire le soir Dans le détail le matin j alterne les
serums a la vitamine G pour son rôle antioxydant,
à l'acide hyaluronique pour son effet repulpant ou
régénérant comme Matncium (Bioderma) Ensuite
je passe a l'hydratation en alternant aussi les cremes
comme Hydratant Essentiel (MediCeutics) et Day
Cream (Restylane) Si je vais dehors, j'applique en

plus un produit solaire SPF 30 ou SO selon l'intensité
lumineuse Souvent, c'est White Objective Creme Active
(Bioderma) qui lutte également contre les taches Le soir,
je choisis toujours une creme ou un serum avec des
acides de fruits ou des composants proches, comme
dans le serum Retexturmg Activator (SkmCeuticals), le gel
Apeel (Nacnderm) ou la Creme Plus 15 AHA (Neostrata)
Par dessus, j'applique une creme hydratante, la même
que le matin la plupart du temps Et même si on parle
moins des acides de fruits aujourd'hui qu'il y a dix ans,
ils restent des principes actifs tres efficaces qui,
bien doses, améliorent visiblement l'état de la peau

Faites-vous des soins exceptionnels?
Jamais de masque ou de gommage, car les produits
que j utilise au quotidien provoquent une microexfoliation
continue Je fais une injection d'acide hyaluronique
par an et je teste aussi en ce moment des séances de
laser Genesis et de lampe flash Maîs tout ce protocole
s accompagne d'une alimentation équilibrée J'y suis
tres attentive, car c'est aussi important pour la peau que
pour le reste de I organisme

Comment prenez-vous soin de votre peau
au quotidien?

Pour moi, le plus important c'est de bien se nettoyer
le visage le soir y compns si on ne se maquille pas
car la peau est sale en fin de journee A chacune de
choisir sa routine selon son âge et son type de peau
Moi j ai surtout envie de fraicheur, alors j'utilise
de l'eau micellaire sur deux mouchoirs en papier
plusieurs fois de suite jusqu'à ce qu'ils soient propres,
je n'aime pas les lingettes Et je seche bien sinon ça
s'évapore, ce qui dessèche la peau Je me démaquille
aussi soigneusement les yeux avec les dosettes de
Solution Démaquillante Yeux Toleriane (La Roche-
Posay) Puis je passe aux soins avec le serum
Retexturmg Activator (SkmCeuticals) qui hydrate
et exfolie a la fois, sans provoquer d'irritation
Je l'applique sur le visage le cou et le décolleté, et je
termine par la creme de nuit J'alterne une creme
aux acides de fruits ou a l'acide salicyhque comme
Turnaround Overmght Hydratant Renovateur Nuit
(Clinique) avec une formule plus reconfortante
Densitium Creme (SVE) ou Bluage Creme Riche
(Avene) J évite les soins a la vitamine G, je trouve
que ça s oxyde sur la peau et que ça sent plutôt
mauvais Une fois au lit je me mets aussi de la creme
sur les mains et les ongles Le matin, je me rince le
visage sous la douche Ensuite j applique le même

Joëlle SEBAOUN_ParJs
serum que le soir, suivi d une
creme hydratante En oe moment,
mes préférées sont A G E
Interrupter (SkmCeuticals)
Moisture Surge Intense (Cil
nique) et Isofill Creme (Uriage)
Je prends également des
complements alimentaires
des probiotiques et de la
vitamine D

Faites-vous des soins
exceptionnels?

Oui je fais des gommages
deux fois par semaine Les masques, c'est plus rare'
car j'estime qu'une peau bien hydratée n'en a pas
nécessairement besoin Cela dit si on a la peau abîmée
ou apres un coup de soleil il faut essayer Cicaplast
Baume B5 (La Roche-Posay) en couche épaisse, e est
une merveille ' En medecine esthetique, je teste égale-
ment ce que je fais a mes patientes un peu de Botox
sur le front et entre les yeux ça donne un air repose,
sans oublier quèlques injections d'acide hyaluronique
Je trouve qu on a la possibilité, a l'heure actuelle
d avoir une prise en charge globale des volumes d'un
visage qui est particulièrement intéressante
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