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ANTI-AGE

LES SOLUTIONS
sans bistouri des dermatos

Laser, peeling, soins cicatrisants... A la place de la chirurgie esthétique, les dermatos disposent
d'un arsenal de procédures soft qu'on peut pratiquer dès 30 ans. Voici leurs favorites. PARA. ELU
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Pour retarder tous
les signes de l'âge

DR ELLEN MARMUR

« Le Botox est idéal quand

on a une ride marquée.

Sinon, avec le laser Sciton

Joule (module BroadBand

Light) qui stimule la

production de collagène

et d'élastine, tout le

visage est rajeuni, très

harmonieusement (rides,

fermeté, taches ). Après

une procédure en cabinet,

le soin teinté La Roche-

Posay et le fond de teint

Vita Lumière Aqua de

Chanel sont super. »

Anthelios XL Fluide Ultra-

Léger Teinté SPF 50+

La Roche-Posay,

1560€ Fond de teint Vita

Lumière Aqua, Chanel,

39,50€

Contre les rides,
les taches et l'acné

DR AMY WECNSLER

«Je trouve le laser

Regenhte très indiqué

pour les trentenaires, car il

traite à la fois les ridules et

l'acné et améliore la qualité

de la peau. En général,

trois séances suffisent.

Après, je recommande

d'utiliser un écran à haut

indice pour protéger la

peau sensibilisée et, pour

hydrater, j'aime bien le soin

Hydra Beauty de Chanel. »

Crème Hydratation Protection

Eclat Hydra Beauty, Chanel,

64,50€ Soin solaire anti-

âge anti-taches UV Defense

SPF 50, Filorga, 29,90 €
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Pour atténuer
les marolles
de fatigue

DR MARIE-ESTELLE Roux

«Je conseille des peelings

aux acides de fruit pour

retrouver de l'éclat et

homogénéiser le teint.

Sinon, l'acide hyaluronique

est très naturel sur les

zones qui commencent à

marquer. Pour les cernes,

on en injecte une goutte sur

l'arrondi de la pommette.

Ça réduit le creux, stimule

le muscle orbiculaire,

tonifie la peau, et donc

atténue la coloration.

Ensuite, je préconise de

l'eau thermale apaisante

et un soin cicatrisant.»

Spray Eau Thermale Apaisante

Anti-irritante, Avène, 7,30€

Soin réparateur

L Apaisant Cicabio

, 50+, Bioderma,

9,90€
11 tl IIM ML

Pour illuminer
etrepulper

DR VERONIQUE GASSIA

«Pour entretenir

son éclat quand on n'a

pas de problème particulier,

on peut combiner trois

séances de mésothérapie

avec des peelings

et un peu de lumière puisée

à quinze jours d'intervalle

La peau est mieux hydratée,

mieux vasculansée et

plus lisse. Ensuite,

on utilise des produits à

l'acide hyaluronique pour

apaiser et désaltérer.»

Crème Hydratante Derm

Acte, Académie, 5980€

Sérum Booster à l'acide

Hyaluronique, Novexpert,

49,90 €


