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i détendus et un beau grain de peau ne i
pas réserves à quèlques chanceuses. Il suffit par
conseils avisés d'un dermatologue pour en finis
[soin!
les idées reçues et prendre de bonnes habiti
CONTIER
9681939300501/GDF/OTO/2

Eléments de recherche : LA BIOSTHETIQUE : produits de soins pour la peau et les cheveux, toutes citations

AVRIL 14
Mensuel
OJD : 350428
Surface approx. (cm²) : 1992
N° de page : 40
43 RUE DU COLONEL PIERRE AVIA
75503 PARIS CEDEX 15 - 01 46 48 48 48

Page 2/4

NOTRE EXPERT
I DR PASCALE
I NEULAT
dermatologue

On utilise un soin
de nuit toute l'année

A

voir une belle peau n est pas qu'une question de
chance ou d hérédité ' A tout âge, « bien traiter son
visage suffit souvent pour que l'épidémie conserve
son equilibre donc sa qualite et son eclat », explique la dermatologue Pascale Neulat Specialiste de la sante et de la
beaute de la peau, le dermatologue fait face chaque jour a
de mauvaises habitudes de soin et a des idees préconçues
sur I epiderme Or il suffit souvent de changer un peu sa
routine pour améliorer son teint et son eclat
»
SOPHIE PATTIER

On ne gomme pas
son visage à tout va
« De nombreuses femmes s exfolient trop souvent, pensant
que les cellules mortes doivent être éliminées pour que la
peau soit éclatante », observe la dermatologue

« II f ant hydrater sa peau même pendant le sommeil, contrat
rement a l'idée répandue, maîs fausse, selon laquelle on doit
la laisser respirer' la nuit » recommande la specialiste
«Pourquoi?

La peau fonctionne selon un principe de chronobiologie
le jour, elle se défend en mettant en action ses mécanismes
de protection contre les agressions extérieures, la nuit, au
repos, elle s'autorepare et peut donc pleinement bénéficier
des actifs contenus dans une crème
«Le bon réflexe
Adopter un soin de nuit contenant des lipides non comedogenes (acides gras essentiels, ceramides et cholesterol),

qui forment sur la peau un film limitant la perte insensible
en eau, et donc la deshydratation, tout en
permettant aux autres actifs d'agir
LA PRESCRIPTION
CREME TOUTES PEAUX Pour renouveler les
cellules cutanées Idéal Resource Creme de
nuit créatrice d'éclat, Darphin, 56€/es50ml

«Pourquoi?

Cela ne fait que fragiliser la peau Son cycle de renouvellement
cellulaire est de vingt-huit jours Lorsqu'il fonctionne
normalement, les corneocytes (les cellules mortes) forment a
la surface une protection naturelle qu'il faut préserver
• Le bon réflexe

ll suffit de s'adapter a ce cycle en faisant un gommage, une
ou deux fois par mois, avec un exfoliant doux enzymatique
(acide salicylique, acides de fruits) ou mecanique (billes
de jojoba, gomme) A utiliser sur peau humide, en effectuant
de legers mouvements circulaires du bout des doigts

LES PRESCRIPTIONS

I

Ella Bâche I

MOUSSE GOMMANTE Aux enzymes et aux
probiotiques, elle exfolie sans irriter Peeling
Equilibre Moussant, Sampar, 55 € les 50ml
EXFOLIANT DOUX ll agit comme une
pate a gommer pour révéler un nouveau
gram cutané Creme de gommage
frissonnante, Ella Bâche, 26,50€les50ml

OMMACE
SONNAN

On démaquille ses
paupières avec douceur
« Le soir, par manque de temps, on se démaquille souvent
trop rapidement en frottant pour eliminer les traces tenaces,
mieux vaut l'éviter », rappelle le Dr Neulat
«Pourquoi?

La région du contour de l'œil est la zone la plus fragile du
visage C'est aussi celle qui vieillit et s'abîme le plus vite Pour
lutter contre les effets du temps, il faut la traiter avec douceur
«Le bon réflexe

Choisir un démaquillant pour les yeux au ph
physiologique, de preference une formule
liquide Imprégner deux disques de coton et
les appliquer trente secondes sur chaque
paupière, avant de tamponner, sans frotter
Le maquillage dissout s'éliminera sans effort

LA PRESCRIPTION
SOLUTION FRAÎCHE. L'eau florale de melilot et
l'eau distillée de rose démaquillent en respectant
le contour de l'œil Démaquillant yeux micellaire
waterproof, Galenic, ll,25€les 125ml
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0n arrête de traiter sa peau
0 comme
si elle était sensible
« Certaines femmes confondent sensibilité passagère et vraie
peau sensible, limitant leur choix de produits à ceux pour
peaux sensibles et réactives », observe le Dr Pascale Neulat.
«Pourquoi?

Les vrais problèmes de sensibilité sont en augmentation, mais
concernent surtout les carnations très daires, couperosées,

dont la peau est fine et atopique. Le plus souvent, la sensibilité
est passagère, liée au vent, au froid, à un produit...
«U bon réflexe
Utiliser d'abord une crème apaisante pour soulager rougeurs,
plaques de sécheresse et tiraillements, le temps que
l'épiderme retrouve son équilibre. Puis hydrater et protéger
avec des cosmétiques adaptés à son type de peau.
LA PRESCRIPTION
BAUME EFFET BARRIÈRE. De la glycérine, de l'acide
hyaluronique et du cuivre/zinc pour soulager les irritations

On peaufine
la toilette du soir
« Attention à ne pas confondre nettoyage et démaquillage.
Même quand on ne se maquille pas, il faut se nettoyer le
visage avant de se coucher », explique la spécialiste.
«Pourquoi?

Pendant la journée, impuretés, poussières, fumée de cigarette
et sécrétions s'accumulent à la surface de la peau. Il faut donc
les éliminer avant d'appliquer sa crème de nuit.
«Le bon réflexe

Nettoyer chaque soir sa peau, sans oublier le
cou et le décolleté. Avec un coton de qualité ou
un tissu doux et de l'eau tiède, sans frotter.

,

LA PRESCRIPTION
MOUSSE LAVANTE. Avec ses tensioactifs doux
dérivés de protéines de riz, elle ête les résidus
et les saletés, tout en apportant un peu d'hydratation à la peau grâce à son complexe
hydro-actif. Mousse nettoyante Hydro-actif,
La Biosthétique, 33,45 € les 750 ml.

immédiatement. Soin réparateur apaisant isolant Cicabio
Pommade, Bioderma, 7,80 € les 40 ml.

On purifie l'épiderme
* sans le décaper!

LJ

« On pense à tort qu'il faut purifier sa peau le matin en la
nettoyant avec des produits dégraissants, pour qu'ensuite
elle ne brille pas trop dans la journée », note le médecin.
.Pourquoi?

Une peau mixte ou grasse a besoin d'eau et de
lipides. En la nettoyant avec des produits agressifs
(savon, lotions alcoolisées), on la déséquilibre.
Le risque? Qu'elle produise encore plus de sébum.
«Le bon réflexe
Miser sur des nettoyants (gel sans savon ou
eau micellaire) contenant du zinc, qui régule
le taux de sébum et est antibactérien.
Utiliser de l'eau tiède, sans malmener sa
peau par des frictions trop agressives.

Que faire en cas d'allergie?
Si la peau présente un terrain
allergique et sensible, il faut
privilégier les produits qui
n'ont que peu d'ingrédients.
Plus la liste INCI'est courte,
plus on minimise les risques.
Mais il ne faut pas avoir
peur d'associer cosmétique

CONTIER
9681939300501/GDF/OTO/2

bio et cosmétique classique.
« Penser qu'il est préférable de
n'utiliser que des produits
bio pour s'assurer une parfaite
innocuité est une erreur»,
explique la dermatologue.
'Nomenclature internationale
des ingrédients cosmetiques

LES PRESCRIPTIONS
SYNDET LIQUIDE. La sauge est séborégulatrice et le cresson assainit en
douceur. Gel nettoyant quotidien purifiant
Exfoliac, Noreva, 70,65 €les 250 ml.
EAU RESPECTUEUSE. Elle nettoie la
peau, purifie et rafraîchit en un seul geste,
grâce au zinc qu'elle contient. Eau
micellaire physiologique peaux sensibles
mixtes à grasses, Mixa, 5,75 € les 400 ml.
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On n'agresse pas
les pores dilatés
« Asperger son visage d'eau froide pour resserrer les pores
est ime erreur », rappelle le Dr Neulat.
«Pourquoi?
L'épidémie va mal réagir. Le choc thermique casse les liaisons
intercellulaires de la peau, ce qui entraîne rougeurs et
sécheresse. De plus, les pores ne seront pas resserrés.
«Le bon réflexe
Utiliser le soir une crème à base de rétinaldéhyde, un
dérivé naturel de la vitamine A, qui réduit les bouchons
formés par la kératine et le sébum, responsables des
pores dilatés et des points noirs.
\ PRESCRIPTION
^ ÉMULSION LISSANTE. Sa haute concentration
-" en rétinaldéhyde permet de lisser sans déshydrater,
^x mais aussi d'améliorer l'état des peaux grasses.
))i

QUAND ON A TROUVE SA
CRÈME, ON N'EN CHANGE PLUS!
« La peau déteste les changements, explique la
dermatologue Pascale Neulat. Toute nouveauté
entraîne une réaction de stress et de défense. Une fois
qu'on a trouvé une crème adaptée à son type de peau
et à son âge, on n'en change plus ! Sauf pour adopter
une tenture plus riche l'hiver et plus légère l'été. »

Émulsion antirides Ysthéal, Avène, 27€ les30 ml.

On laisse ses boutons
tranquilles et on les soigne
On applique un hydratant
sous le fond de teint
« L'erreur consiste à penser que le fond de teint est suffisamment hydratant et qu'on peut donc se passer de crème de
jour, souligne la dermatologue. C'est encore plus vrai si on
a la peau grasse, et peur que le maquillage ne tienne pas. »
«Pourquoi?
Lin fond de teint n'est jamais assez hydratant, même si la peau
est grasse ou mixte. Sans hydratation préalable, le fond de
teint ne tient pas mieux. C'est plutôt en ajoutant une base de
soin que l'on peut prolonger sa tenue.
«Le bon réflexe
Appliquer la juste dose de crème hydratante. Sa
texture doit étre adaptée : une crème riche pour une
peau sèche en hiver ou, à l'opposé, un simple fluide
ou un sérum pour une peau grasse en été. Patienter
quèlques minutes avant de mettre le fond de teint,
afin que la peau absorbe totalement la crème de jour.
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LA PRESCRIPTION
BASE HAUTE PROTECTION. Ses extraits de microorganismes marins revitalisent le métabolisme pour que la
peau résiste aux agressions. Sérum préparateur hydratant
Meteologic ', Laboratoires de Biarritz, 45 € les SO ml.

« Çan'estpas toujours facile, mais il faut vraiment éviter de
toucher ses boutons, conseille le médecin. On pense aussi
qu'en extrayant les points noirs d'une forte pression des
doigts, on peut les faire disparaître plus vite I »
Il faut d'abord distinguer les comédons ouverts et fermés :
les premiers donnent les points noirs et les seconds les
boutons inflammatoires (blanc et rouges). En les retirant à
la va-vite, on peut créer des cicatrices. De plus, le contact
des doigts augmente le risque de développement bactérien.
«Lebon réflexe
Éliminer les points noirs avec un gant passé sous l'eau chaude
que l'on applique quèlques minutes sur la peau, afin que
les pores s'ouvrent sous l'action de la chaleur. Si on ne peut
faire autrement, exercer une pression douce autour du bouton
ou du point noir avec deux doigts propres. Ne jamais insister
si le sébum refuse de sortir. Traiter les boutons inflammatoires
à l'aide d'actifs antibactériens (roll-on ou patchs) pour les
assécher et les éliminer progressivement
sans agresser l'épiderme.
LA PRESCRIPTION
PATCH SOS. Imprégné de tea-tree
astringent et d'extraits de pépins
de raisin antibactériens. À poser la nuit.
Patchs Over NightSuccess, Formula
10.0.6,11,95 f la boîte de 21.
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