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VIEILLIR EN BEAUTÉ

SOUS LA LOUPE
La peau peut raconter à elle seule
notre vie à travers les rides, qui se sont
invitées au fil du temps. PAR MICHÈLE MAYRAND

Prendre de l’âge est un privilège…
Mais en vieillissant, nous souhaitons
que notre visage ne subisse pas trop
les outrages du temps. Que faire alors ?
L’équipe de Châtelaine expose toutes
les possibilités, hormis le bistouri,
dans ce dossier de 11 pages.

Ces empreintes laissées
par les années, le soleil,
les mouvements et
les émotions se classent
en deux catégories.

l’effet du rire... et des
expressions de dégoût.

LES RIDES
D’EXPRESSION
(dynamiques, mécaniques)
apparaissent à la suite
de la contraction répétée
des muscles du visage.
Elles incluent les rides :
1 Du front (transversales)
Elles s’installent quand
on fronce ou redresse
les sourcils. Avec l’âge, le
muscle sourcilier raccourcit
et les sillons restent piégés
dans la peau.
2 De la glabelle (du lion)
La glabelle est l’espace
sans poils entre les
sourcils. Les rides se
forment sous l’effet
de la colère, du stress,
de l’exposition au soleil et
quand on peine à déchiffrer
quelque chose.
3 Les pattes-d’oie
Elles se déploient au coin
externe des yeux. Parmi
les premières à poindre,
elles font leur marque quand
on plisse les paupières
pour regarder au loin, mais
surtout, elles accompagnent
les éclats de rire.
4 Sous les yeux Le soleil,
l’insomnie, le stress et
le rire ont tôt fait de laisser
leurs traces sur cette zone
très délicate du visage.
5 Du lapin (de la sorcière)
Situées sur la partie
supérieure des ailes du
nez, elles se forgent sous

7 Péribuccales (plissé
soleil, code-barres, rides
du fumeur) Ces petits
sillons verticaux au-dessus
de la lèvre supérieure sont
parfois la conséquence
du tabagisme ou d’un
abus de soleil. Ils peuvent
aussi résulter de
microcrispations qui se
forment quand on boit
avec une paille, on
siffle ou on fait la moue.
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LES INGRÉDIENTS PHARES
À SURVEILLER
Ils figurent en toutes lettres sur les flacons ou en caractères microscopiques
dans la liste d’ingrédients. Voici les incontournables qui ont fait leurs preuves.

6 Jugales Elles creusent

PAR MICHÈLE MAYRAND

verticalement les joues
quand on sourit.
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LES RIDES STATIQUES
sont causées par une perte
d’élasticité du volume
du tissu sous-cutané
(derme) et par la gravité.
Elles comprennent :
8 Les sillons nasogéniens
(pli nasolabial, rides
du sourire) Ces cassures
profondes relient en
oblique le nez aux
commissures des lèvres.
9 Les plis d’amertume
(rides de la marionnette)
Ils s’étirent du coin
des lèvres au menton.
10 La vallée des larmes
Le nom poétique d’un
sillon pas trop sympa
qui creuse obliquement
le visage sous les yeux.
11 Les rides du cou
(en collier, anneaux
de Vénus) Les plis
horizontaux qui
s’incrustent du menton
à la base du cou.
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ACIDE HYALURONIQUE
Défi de taille dans
un exercice de diction...
mais quel as, cet acide
hyaluronique ! Le secret
d’une peau bien hydratée
revient à cette molécule
mégastar, présente
naturellement dans le
corps. Elle attire l’eau et,
à l’instar d’une éponge, elle
peut multiplier son poids
par 1 000 pour retenir
le liquide. Un cosmétique
enrichi d’acide hyaluronique
travaille sur l’effet pulpeux et
la souplesse de l’épiderme,
et comble aussi les ridules.
Habitué des petits pots, le
hyaluronate de sodium est
un sel d’acide hyaluronique
qui capte l’eau et la conserve
au cœur des cellules.
ACIDES HYDROXY
Ces rois de l’exfoliation
chimique servent à faire
peau neuve, au sens propre
du terme : ils gomment les
cellules mortes en surface,
boostent le renouvellement
de l’épiderme et agissent
sur les ridules. Bonjour le
teint frais et unifié ! Et une
peau exfoliée absorbe plus
aisément les actifs des
cosmétiques. Les acides
hydroxy ont aussi un pouvoir
tonifiant en favorisant la
production du collagène,
ce qui permet au derme

de gagner en épaisseur.
La grande famille des acides
hydroxylés se divise en
trois groupes :

avec acide hyaluronique

CRÈME MICRO-SCULPTANTE NON
PARFUMÉE REGENERIST D’OLAY,
34,99 $ LES 50 ML. PHARMAPRIX

CRÈME ANTIÂGE INTENSE
RÉGÉNÉRATRICE JOUR ULTIME D’IDC+,
149,99 $ LES 50 ML. PHARMAPRIX

avec acides hydroxy

L’EAU TONIQUE VIT C DE RODIAL,
55 $ LES 200 ML. PHARMAPRIX

MOUSSE NETTOYANTE HYDRACTIV
DE JOUVIANCE, 24 $ LES 210 ML.
PHARMACIES ET JOUVIANCE.COM

• Les AHA (acides
alpha-hydroxy) Ce tiercé
d’initiales n’est pas une
association d’humoristes,
mais la ligue des acides
dérivés de sucres de fruits :
glycolique (provenant de
la canne à sucre) ; citrique
(agrumes) ; malique (pomme,
poire, raisin) ; mandélique
(amande amère) ; tartrique
(raisin) et lactique (issu
de la fermentation du lait
et également présent
dans certains fruits).
• Les BHA (acides
bêta-hydroxy) L’acide
salicylique est le seul
représentant de cette
catégorie. (Attention de ne
pas confondre l’abréviation
BHA avec celle, identique,
du butyl hydroxyanisol
– un ingrédient controversé
également utilisé en
cosmétique.) Il est plus
concentré que les AHA et
se dissout dans les corps
gras. Apprécié par les
peaux mixtes, grasses et
acnéiques, il ne fait qu’une
bouchée des comédons.
Les épidermes sensibles
doivent l’éviter.
• Les PHA (acides
poly-hydroxy) Plus doux
que leurs cousins, ils
conviennent aux peaux
réactives. Ils incluent
l’acide gluconique, l’acide
lactobionique et le galactose.

ANTIOXYDANTS
Leur boulot ? La réparation
et la guérison des cellules.
Ils forment un bouclier
contre les radicaux libres
(des molécules générées par
le stress et la pollution, entre
autres, qui endommagent
la membrane et la
programmation des
cellules). Les antioxydants
combattent la fatigue de la
peau. On les trouve dans
les crèmes enrichies de
vitamine B3, C ou E, d’extrait
de thé vert ou de resvératrol.
Parmi leurs faits d’armes :
luminosité du teint,
réduction des ridules et
des taches brunes.
RÉTINOL
Si elle avait existé, la fontaine
de Jouvence aurait sûrement
contenu du rétinol dans son
eau ! Dérivé de la vitamine A
(la réparatrice cutanée), cet
ingrédient a d’abord fait ses
preuves dans les traitements
contre l’acné avant d’être
exploité dans les soins du
mieux vieillir. Il s’affaire à
deux niveaux : en surface,
il exfolie, atténue taches
et rides et donne de l’éclat.
En profondeur, il contribue
à la fermeté en stimulant
la production de collagène
et d’élastine (la protéine qui
permet à la peau de s’étirer
et de reprendre sa forme).
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NIACINAMIDE
C’est l’un des noms
de la vitamine B3, cette
infatigable travailleuse qui
protège la barrière cutanée
et augmente la production
de céramides, ces lipides
naturels (voir plus bas).
On la repère surtout dans
les sérums, les crèmes et
les nettoyants destinés
à traiter les dommages
causés par le soleil.

fermeté, un affaissement
de la peau... et soudain
le miroir nous renvoie
des images de chairs
flasques ! Le collagène
de source végétale, marine
ou synthétique est un
actif clé dans les soins
antirelâchement. Il redensifie
la peau, retient l’eau sous

VITAMINE C
Qu’est-ce qui se cache sous
les appellations « acide
ascorbique » et « acide
L-ascorbique » ? La bonne
vitamine C, ennemie du
teint terne. Cette valeur
sûre parmi les antioxydants
agit sur les taches
pigmentaires, les rides
et ridules, l’éclat, la densité
et la fermeté.
VITAMINE E
Également connue sous
le nom de tocophérol,
elle hydrate en profondeur,
maintient l’élasticité
de la peau et en ralentit
le vieillissement.
CÉRAMIDES
Les céramides sont des
lipides produits par le corps,
qui tiennent en place les
cellules de la peau. Cette
sorte de ciment cireux
contribue au maintien
de l’hydratation cutanée
en freinant la perte d’eau.
Les versions synthétiques
utilisées en beauté
restaurent la barrière
naturelle de la peau et lui
donnent de la souplesse.
COLLAGÈNE
Une protéine de structure
qui compose environ 70 %
du derme ou, si l’on préfère,
le matelas sous-cutané.
Une carence en collagène
engendre une perte de
32
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avec antioxydants
MASQUE
TISSU SOS
ANTIOXYDANT
A-OXITIVE
D’AVÈNE, 50 $
LA BOÎTE DE 5.
PHARMACIES

avec rétinols
CORRECTEUR DE
RIDES EXPRESS
HUILE AU RÉTINOL DE
NEUTROGENA, 38,99 $
LES 30 ML. PHARMACIES,
ÉPICERIES ET MAGASINS
GRANDES SURFACES

avec niacinamide
ESTOMPEUR DE
TACHES AGE BRIGHT
DE DERMALOGICA,
62 $ LES 15 ML.
SPAS DERMALOGICA,
SEPHORA ET
DERMALOGICA.CA

avec vitamine C
SÉRUM RÉNOVATEUR
ÉCLAT ANTI-RIDES
ANTI-OXYDANT PURE
VITAMIN C10 DE LA
ROCHE-POSAY, 59 $
LES 30 ML. PHARMACIES
ET LAROCHE-POSAY.CA

avec vitamine E

GEL LIFTING V
D’ARBONNE,
63 $ LES 30 ML.
ARBONNE.COM

l’enveloppe cutanée et
regonfle les tissus (ce qui
comble les rides de surface).
PEPTIDES
Ces protéines sont parmi
les dernières recrues
arrivées sur la scène du
mieux vieillir. Elles brassent
la cage au collagène et

avec céramides
SÉRUM RÉNOVATEUR
D’ÉCLAT CÉRAMIDES
CAPSULES VITAMIN C
D’ELIZABETH ARDEN,
106 $ LE FLACON
DE 60 CAPSULES.
LA BAIE D’HUDSON
ET PHARMAPRIX

avec collagène
BOOSTER
RAFFERMISSANT
DE COLLAGÈNE
CORRECT DE
NEOSTRATA,
75 $ LES 30 ML.
PHARMAPRIX

avec peptides
LA CURE ANTI-ÂGE
ABSOLU PREMIUM
DE LABORATOIRES
LIERAC, 150 $
LES 30 ML.
LIERAC.CA

avec polyphénols

FORMULE ANTIOXYDANTE
PUISSANTE ET SANS
EAU DE THE ORDINARY,
7,90 $ LES 30 ML.
LA BAIE D’HUDSON

avec Pro-XylaneMC
SÉRUM TRIPLE POWER
LZR REVITALIFT
DE L’ORÉAL PARIS,
37,99 $ LES 30 ML.
GRANDS MAGASINS,
PHARMACIES ET
LOREALPARIS.CA

à l’élastine pour redensifier
le tissu cutané, minimiser
les rides et les ridules et
unifier le teint. On leur
reconnaît un effet tenseur.
POLYPHÉNOLS
Tout le monde a entendu
parler des bienfaits du vin
rouge qui, selon certaines
études, accroîtrait notre
longévité. Dans le discours
des experts, un terme
savant revient souvent :
« polyphénols ». Ces actifs,
présents notamment
dans la peau et les pépins
du raisin rouge, sont utilisés
dans l’industrie de la beauté
pour lutter contre les
radicaux libres. Le plus
réputé est le resvératrol.
PRO-XYLANEMC
Un pilier anti-âge de l’empire
L’Oréal. La molécule brevetée
est fabriquée à partir
de la transformation
d’un sucre végétal. C’est
un acteur majeur qui cible
la perte de densité et le
relâchement, et qui renforce
le renouvellement de la peau.
SQUALANE
À l’origine, cet ingrédient
aux propriétés régénérantes
provenait de l’huile de foie
de requin... on comprend
pourquoi l’industrie
cosmétique a dû se tourner
vers d’autres sources
d’approvisionnement
plus éthiques envers les
animaux ! Ces pratiques
n’auraient toutefois pas
complètement disparu,
et on recommande donc
la vigilance pour s’assurer
de son origine végétale.
Le squalane actuel est
extrait de résidus d’huile
d’olive, de riz ou de palme.
Il aide à prévenir la formation
des taches de vieillesse
et freine la perte d’eau
à la surface de la peau.

DU LABO AU PETIT POT
Curieuse d’en savoir plus sur un cosmétique anti-âge, depuis sa création
jusqu’à la livraison en magasin ? La marque québécoise Jouviance nous révèle
comment ses petits pots sont fabriqués. PAR VANESSA FONTAINE

L

es crèmes cosmétiques ne naissent
pas en un claquement de doigts !
Chez Jouviance, c’est toute une
équipe – composée de cadres, de scientifiques et d’experts en marketing –
qui planifie le lancement d’un produit.
Si tout va bien, la nouveauté devrait se
trouver dans nos trousses beauté trois
ans plus tard.
Point de départ : place aux discussions !
Il faut d’abord choisir les ingrédients
actifs que l’on souhaite utiliser en tenant
compte des tendances et de ce qui se
fait ailleurs, notamment en Europe et
en Corée du Sud – la « K-Beauty » (pour
Korean Beauty) est réputée pour son
avant-gardisme en soins de la peau.
Si ces ingrédients ont une odeur, il faudra la masquer, car les clientes préfèrent
un produit inodore. « L’un de nos concurrents proposait une crème qui sentait
le maïs. Ce n’était pas très attirant ! » se
souvient Rima Amroun-McMahan, responsable marketing chez Jouviance.
On détermine ensuite la mise en forme
qui convient le mieux – un baume fondant ou un gel, par exemple – et le prix.
La sélection du contenant est primordiale. Si la lotion jaillit en éclaboussures
lors de l’utilisation, ou s’il reste trop de
crème hors d’atteinte au fond d’un
flacon, la cliente risque d’aller voir ailleurs. « Un mauvais conditionnement
peut tuer un produit ! » précise-t-elle.

DE LA CHIMIE TOP NIVEAU

Ces spécifications sont ensuite acheminées au laboratoire de recherche et de
développement Dermolab Pharma, à
Sainte-Julie, où les produits Jouviance
sont fabriqués. Ici, une équipe en sarraus blancs concocte les prototypes à
partir d’une « bibliothèque » d’ingrédients qui proviennent de partout sur

la planète. « Il n’y a pas énormément
de composants actifs québécois. On se
sert des ressources disponibles et on
essaie de sortir des sentiers battus de
la canneberge et de l’érable », dit Benoit
Barbarin, formulateur cosmétique chez
Dermolab Pharma.
Combien de prototypes seront nécessaires ? « Une vingtaine, en théorie. Mais

ça peut atteindre la cinquantaine. On
peut passer cinq ans à concevoir une
crème », dit Nathalie Pelletier, directrice,
science et formation chez Jouviance et
Functionalab. Cela prend l’expertise
d’un bon chimiste ! « Il faut connaître
tous les ingrédients et s’assurer qu’ils
se combinent bien, en trouvant la quantité maximale d’actifs que l’on peut

UNE CRÈME ANTI-ÂGE ANALYSÉE
Parce qu’on veut aussi savoir ce qui nourrit notre peau.
Émulsifiants (5 à 7 %)
Ils permettent de lier la phase aqueuse et
la phase huileuse, et d’assurer la stabilité
du produit (comme le jaune d’œuf dans
une mayonnaise !).
Phase huileuse
(8 à 20 %)
Les lipides et les
ingrédients solubles
dans l’huile. « Une
personne à la peau
grasse cherchera
une texture légère,
comme un gel, tandis
que celle dont la peau
est sèche désirera
une crème plus riche,
qui contient plus
d’huile », explique la
Dre Chantal Chiasson,
dermatologue.
Phase aqueuse (40 à 80 %)
Il s’agit du fameux « aqua »
(eau), souvent en tête de
la liste des ingrédients, ainsi
que de tous les composants
qui sont solubles dans l’eau,
comme la glycérine.

Agents de conservation
(environ 1 %)
Ils peuvent être d’origine
synthétique, comme
le triclosan, ou naturelle,
comme la vitamine E.
Ils empêchent la crème
de rancir et la protègent
contre le développement
de bactéries et de
moisissures. « L’idée est
de minimiser la quantité
de conservateurs
au maximum, parce
qu’ils risquent de
changer la couleur et
la texture d’un produit »,
dit Roger Southin,
cofondateur et président
de Jouviance.

Ingrédients actifs (1 à 10 %)
Ceux qui sont censés avoir un effet
sur la peau, comme les peptides.
Mais attention, un pourcentage
plus élevé n’est pas nécessairement
synonyme d’une plus grande
efficacité, comme le rappelle Benoit
Barbarin, de Dermolab Pharma.
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COULISSES
D’UN LABO

Étape suivante : trouver la teinte de la
crème anti-âge. Un défi de taille. La con
sommatrice préfère habituellement un
soin blanc ou rosé, mais de nombreux
composants peuvent conférer aux mixtures une coloration plutôt beige.
Il ne faut pas non plus négliger un
autre aspect essentiel des cosmétiques :
la texture. « La formulation de notre
crème Antiâge 3 en 1 est vraiment délicate. Une année que nous l’avions fabriquée en hiver, l’eau du laboratoire était
plus froide et la consistance a été plus
épaisse... Nous avons eu des plaintes », se
remémore le biochimiste Roger Southin,
cofondateur et président de Jouviance.
Si le produit est granuleux, trop gras,
trop liquide ou instable, on recommence
jusqu’à ce qu’on obtienne la recette
parfaite. Celle-ci sera alors gardée, tel
un secret d’État, sur un serveur sécurisé
auquel seule une poignée de personnes
a accès. « Même moi, je ne connais pas
la formule de la sauce ! » lance Rima
Amroun-McMahan.

UN, DEUX, UN, DEUX, TESTS !

Commence ensuite une batterie de tests.
Il faut d’abord veiller à ce que les agents
de conservation utilisés soient à toute
épreuve.
Ensuite, on vérifie la stabilité de la
préparation à trois températures : 44 °C,
34
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BEAUTÉ À BOIRE
ET À MANGER
Des ingrédients associés
aux petits pots sont utilisés
dans la composition de
suppléments alimentaires.

La « bibliothèque » des ingrédients actifs,
garde-manger des potions magiques.

PAR ANDRÉANNE MOREAU

SOINS
ANTI-ÂGE
ce qu’on veut savoir

Quelques questions qui nous turlupinent... et ce
qu’en pensent les experts. PAR MICHÈLE MAYRAND

Au laboratoire, on travaille à trouver
les combinaisons optimales d’ingrédients.

Les ingrédients sont transportés
sur une fourche à palettes, accompagnés
de la recette (secrète).

Pâte à gâteau licorne ? Non,
malaxage d’ingrédients du sérum yeux
Restructiv FocusFX.

Pompes et flacons sont
assemblés à la main.

PHOTOS : ISTOCK.COM/SQUAREDPIXELS (FEMME), ISTOCK.COM/MASHUK (CAPSULES).

CHOISIR TEINTES
ET TEXTURES

22 °C (la température ambiante moyenne
dans une maison) et 4 °C. Le but est de
s’assurer qu’après trois mois, elle aura
bien résisté à tous les climats. « Nous
ne sommes pas maîtres du transport et
de la livraison. Au Québec, le produit
prend parfois la route à -20 °C », souligne
Benoit Barbarin.
En parallèle, les essais cliniques débu
tent auprès de personnes choisies parmi
une banque de candidates rigoureu
sement sélectionnées. C’est le moment
de mesurer l’empreinte des rides, leur
longueur, leur profondeur, mais aussi la
fermeté de la peau, son hydratation et sa
couleur. C’est ce qui permettra d’indiquer
sur l’emballage qu’après quelques mois
d’utilisation, « le grain de la peau s’est
affiné à 90 % », ou que « 95 % des utilisatrices sont satisfaites », par exemple.
Et puis, après avoir pesé et mesuré
tous les ingrédients gardés dans un
immense entrepôt (semblable à un
Costco, sauf qu’on y trouve des extraits
de rose bulgare et de thé vert à la place
des boîtes de thon !), on peut enfin passer à la production, qui se fait habituellement en une journée.
On entre dans la salle de fabrication
couverte d’un masque, d’un bonnet et
d’un sarrau, sans bijoux, sans maquillage,
sans même la moindre trace de mascara
– tout ça pour éviter les risques de contamination. C’est ici qu’on émulsifie des
dizaines d’ingrédients, à chaud ou à froid
et dans un ordre bien précis (c’est ça, le
secret de la « sauce » !), dans la cuve en
acier inoxydable d’un mélangeur géant.
Le produit fini est ensuite versé dans
les flacons qui défilent sur un tapis roulant. Par égard pour la cliente, « on ajoute
toujours 1 ml à la quantité prévue », révèle
Nathalie Pelletier. Ils sont finalement
vérifiés, étiquetés, puis mis en boîte.
Prêts pour les comptoirs beauté des
pharmacies ? Pas tout à fait. Les contenants passeront encore de 7 à 10 jours
en quarantaine sous une pellicule plastique, afin de permettre à Jouviance
de les inspecter une dernière fois. Ils
pourront ensuite enfin commencer
leur périple vers les détaillants... et
nos trousses beauté.

PHOTOS : VANESSA FONTAINE.

i ntégrer sans affecter la stabilité du produit et sans nuire à l’action des autres
éléments », précise la Dre Suzanne Gagnon,
dermatologue et cofondatrice de la clini
que Dermatologie Face au temps, à Laval.
Les fabricants ne contrôlent pas la façon
dont leur produit est utilisé. Une consommatrice peut ainsi décider de s’enduire
le visage d’une double dose, en espérant
voir se multiplier les résultats. « Elle
risque alors d’irriter sa peau ou de neutraliser d’autres constituants. C’est pour
cette raison que nous ne pouvons pas
mélanger tous nos pots pour économiser du temps », note la Dre Gagnon. Les
chimistes doivent viser l’équilibre entre
efficacité et sécurité.

La façon dont notre visage vieillit,
une affaire d’hérédité ou d’habitudes
de vie ? Le vieillissement est préprogrammé dans nos gènes, mais ce sont
surtout les mauvaises habitudes de vie
qui jouent un rôle majeur dans les dommages encaissés par notre peau. « La
perte de tonicité et le relâchement de
la peau sont imputables au patrimoine
génétique. Les processus inéluctables
de détérioration comportent la diminution du collagène et le ralentissement
de la production d’acide hyaluronique
et d’élastine. Quant aux rides profondes
(sauf les rides d’expression), elles sont
le fruit d’un grand coupable : le soleil »,
dit Lydia Gauthier, dermocosmétologue
et professeure de chimie cosméceutique
à l’Université Laval.
Le Dr Robin Charles Billick, chef du
Service de dermatologie de l’Hôpital
général juif, désigne lui aussi l’astre
solaire comme LE principal responsable
du vieillissement cutané. « L’exposition
au soleil sans protection provoque les
rides et le cancer de la peau. » Ajoutons
à cela d’autres facteurs externes : la
pollution atmosphérique, le manque
d’hydratation, le stress et le tabac.

elle-même synchronisée par les cycles
extérieurs quotidiens, dont celui de
la lumière et de l’obscurité, explique
Véronique J. Moulin, professeure titulaire à la Faculté de médecine de l’Université Laval. Pendant le sommeil, les
cellules sont en mode réparation. La
microcirculation sanguine cutanée est
optimale entre minuit et 4 h du matin,
garantissant ainsi la nutrition et l’oxygénation de la peau. La perméabilité
cutanée est augmentée – alors que la
production de sébum est à son minimum –, ce qui permet une pénétration
maximale de certains produits. » Voilà
pourquoi de nombreuses marques de
cosmétiques tablent sur les soins nocturnes pour restaurer la peau.

Devons-nous commencer une routine
de soins anti-âge avant 30 ans ?« Oui »,
répond sans hésiter Jessica Léveillée, de
la clinique Dermapure à Montréal. « Nous
prenons soin de nous-mêmes en fréquentant le gym, mais nous négligeons
d’investir dans les soins pour la peau. »
Il faut commencer à « l’entraîner » sans
délai, car la perte de collagène débute
vers l’âge de 25 ans et les signes du temps
s’installent peu à peu. « La prévention
Quelle est l’utilité d’une crème de est la clé », dit-elle. Concrètement, on
nuit ? « Les fonctions du corps humain applique tous les jours des soins hydrasont réglées selon une horloge interne, tants et une bonne protection solaire.

Collagène de saumon,
acide hyaluronique, rétinol,
acides aminés, vitamine C...
Des suppléments
nutritionnels ont fait leur
apparition avec la promesse
de rendre la peau plus
ferme et plus éclatante.
L’engouement est tel que les
nutricosmétiques font partie
du palmarès des tendances
2019 établi par l’agence
de marketing internationale
Edelman. « Tous les
suppléments gagnent en
popularité. Ceux qui ont
un objectif esthétique ne
font pas exception », explique
Katia Kononova, directrice
stratégique du volet santé
chez Edelman.
Précurseure de cette
industrie au Québec, la
société Functionalab a misé
sur la nutricosmétique
dès sa fondation, en 2009.
L’entreprise, qui vendait
surtout ses produits en
Europe au départ, a recentré
ses efforts au Québec.
« Au début, on devait souvent
expliquer de quoi il s’agissait,
mais ça a beaucoup changé.
La plupart du temps,
les clients connaissent
déjà les principes de
la nutricosmétique », fait
valoir Nathalie Pelletier,
directrice, science et
formation chez Jouviance
et Functionalab. Preuve
de cette popularité, ses
ventes québécoises
de nutricosmétiques
augmentent d’environ 25 %
chaque année.
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INNOVATIONS ANTI-ÂGE
tour d’horizon

Il existe de nombreux rituels éprouvés et peu contraignants, capables
d’atténuer visiblement taches, rides et relâchement sans faire appel au bistouri.
On explore quelques pistes, commentées par des experts chevronnés.
PAR ANGÉLIQUE MARTEL

EN INSTITUT
DE BEAUTÉ

EN CABINET
MÉDICAL

Microdermabrasion (à partir
de 125 $). L’appareil ultrasonique
effectue un sablage cutané en
projetant sur l’épiderme des
cristaux de diamant (abrasifs)
ou de corindon (mieux tolérés
par les plus sensibles). Débarrassée
de sa couche superficielle, la peau
s’illumine et les taches s’atténuent.
Résultats immédiats. Légère
sensation de frottement (douleur de 2 sur 10).
Photosensibilité. Aucune prise sur les taches
profondes. À refaire mensuellement.

Les taches
pigmentaires

Photorajeunissement (à partir
de 275 $). Grâce à ses différentes
longueurs d’ondes et couleurs,
la lumière intense pulsée (IPL)
permet de rejoindre diverses
profondeurs épidermiques et de
repérer l’hyperpigmentation pour
la fragmenter, puis la mettre en
sourdine (voire l’éradiquer).
Lorsqu’elle est jumelée à un peeling
chimique doux (à base d’acide glycolique ou lactique),
cette technique a une efficacité accrue.
Contraste atténué de 75 % en trois séances
(les taches s’obscurcissent d’abord, puis desquament
et s’estompent en une semaine). Collagène stimulé
au passage.
Dangers de brûlure et d’hypopigmentation sur
les phototypes foncés ou sur les peaux pâles hâlées
par le soleil. Traitement à répéter deux fois l’an.
Fraxel Restore (à partir de 500 $). Ce laser
fractionné non ablatif agit par microperforations.
« Quand on souhaite traiter les dommages de surface,
Fraxel est l’étalon-or, puisqu’il est efficace, presque
indolore et ne nécessite aucune prise d’antibiotiques
ou d’antiviraux », précise la Dre Chloé Sylvestre,
experte en médecine esthétique.
Vient à bout de 90 % des taches de surface.
Convalescence courte (de trois à sept jours). Convient
aux phototypes 1 à 5 (carnations blanches à brunes).
Adoucit la texture de la peau. Douleur faible
(2 ou 3 sur une échelle de 10).
Trois séances sont requises. Résultats mitigés sur
les taches profondément ancrées. « Mais le laser Pico,
qui fait graduellement son entrée au pays, agit sur
les tavelures récalcitrantes, en une ou deux séances »,
dit le Dr Manish Khanna, chirurgien dermatologue.
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À DOMICILE
Rouleau à double embout
d’Herbivore Prisés par les Chinois
depuis le 7e siècle, les rouleaux
stimulent le drainage lymphatique,
ce qui aurait une action bénéfique
sur les ridules, les bouffissures, l’éclat
du teint et les taches brunes. Le jade
ROULEAU À DOUBLE
EMBOUT D’HERBIVORE,
aurait des effets déstressants et le
DE 40 $ À 53 $. SEPHORA
quartz rose, des vertus énergisantes.
Massage agréable. Le petit rouleau permet
de désengorger le contour de l’œil.
Aucune preuve scientifique du pouvoir réel
des pierres.

Au dire du Dr Kannah, l’épiderme est
réceptif aux gestes répétés. Il faut faire preuve
de régularité pour voir un réel changement.

EN CABINET
MÉDICAL

EN INSTITUT
DE BEAUTÉ

Minilift (à partir de 1 000 $).
Ce traitement global combine
deux types d’injections. Des
agents neuromodulateurs
(Botox, Dysport…) détendent
les muscles faciaux à l’origine
des rides d’expression, alors
que d’autres ont une fonction
de comblement (Juvéderm,
Restylane…) et pallient les
pertes de volume. La peau s’en
trouve lissée et repulpée.
Résultats immédiats et effets
modulables selon les régions du visage
et les besoins. « Une centaine de formules
injectables de diverses consistances sont
approuvées par Santé Canada », fait remarquer
la Dre Geneviève Blackburn, omnipraticienne
et spécialiste de médecine esthétique.
Retouches requises tous les 4 à 12 mois
en moyenne. Ecchymoses possibles chez
10 à 15 % des gens, « mais les risques chutent
considérablement quand on injecte à l’aide
de canules plutôt que d’aiguilles classiques »,
observe le Dr Manish Khanna. Les canules
sont des aiguilles souples à bout rond, qui
rendent l’injection plus douce et minimisent
le nombre de piqûres nécessaires.

Les rides

PRP (Plasma riche en plaquettes)
(à partir de 750 $). Ce traitement est
utilisé depuis longtemps en chirurgie
sportive, dentaire et orthopédique parce
qu’il permet de restaurer les tissus avant
une opération. En esthétique, on l’appelle
« facial du vampire », car on se sert du
sang du sujet lui-même. Le prélèvement
est placé dans une centrifugeuse qui isole
le plasma et les plaquettes, riches en
facteurs de croissance, avant d’être réinjecté
dans le derme de la personne. Le procédé
stimule le collagène, l’élastine et les
vaisseaux sanguins.
Approche anti-âge naturelle (sans
risque de rejet). « J’aime y avoir recours
pour atténuer les creux et les rides autour
des yeux et des lèvres, car le PRP ne provoque
pas de nodules, contrairement aux agents de
comblement », note le Dr Khanna.
Effets visibles seulement à long terme
(jusqu’à 6 mois de délai). Traitements
d’entretien tous les 12 à 18 mois. Aucune
garantie de résultats, car la réceptivité cutanée
varie d’un individu à l’autre.

Microneedling (à partir de 315 $). Ce
traitement est pratiqué à l’aide d’un appareil
sur lequel des aiguilles de longueurs et
diamètres variés sont alignées. L’outil effectue
des microperforations jusqu’à la couche basale
(à la frontière de l’épiderme et du derme),
afin de stimuler la régénération, la tonicité,
l’éclaircissement et l’oxygénation des tissus
et des cellules. Les réseaux sociaux ont élevé
au rang de superstar le Dermaroller, ce petit
rouleau muni de microaiguilles qui perforent délicatement
la surface de la peau. Son usage s’est répandu dans les foyers,
mais prudence : il requiert une stérilisation scrupuleuse
avant et après chaque séance.
« C’est le soin en institut le plus prisé et le plus efficace
de la décennie, confie l’esthéticienne
médicale Hélène Leblond, copropriétaire
d’EQlib Medispa, à Montréal. De trois à
six traitements suffisent à redonner des
bases solides à la peau et à améliorer
son aspect global de 30 à 40 %. »
Traitement inconfortable (douleur
de 5 sur une échelle de 10), qui dure
APPAREIL GLOPRO DE
45 minutes. Sensation de chaleur
BEAUTY BIOSCIENCE, 339,99 $
semblable à un coup de soleil pendant
(AVEC SÉRUM DE JOUR
THE DAILY). TSC.CA
les trois ou quatre heures qui suivent.

À DOMICILE
Appareil anti-âge lèvres de Looky
Chaleur, ions, lumière et microvibrations
agissent ici de concert pour stimuler la
réparation, le lissage et la tonicité des
fibres cutanées qui ceinturent la bouche.
Agréable sensation de chaleur.
Massage relaxant et non douloureux.
L’appareil ne reste pas chargé
longtemps. Les résultats stagnent
si on ne l’utilise pas régulièrement.
Oreiller anti-âge Beauty Bear Age Defy
de Nurse Jamie Son fini satiné câline
les épidermes sensibles, tandis que
sa forme étudiée épouse au mieux visage,
cou et décolleté, limitant ainsi les rides
consécutives au sommeil.
Support cervical et lombaire assuré.
Sommeil optimisé. Froissements cutanés
moins marqués.
Période d’adaptation nécessaire.
Résultats mitigés si l’on dort sur
le ventre.

APPAREIL ANTI-ÂGE
LÈVRES DE LOOKY, 99 $.
ELLERCOSMETIQUES.COM

OREILLER ANTI-ÂGE
BEAUTY BEAR AGE DEFY
DE NURSE JAMIE, 89 $.
SEPHORA
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Le
relâchement
cutané

Beauty Booster
et Skin Booster
(à partir de 1 500 $).
Ces injections d’acide
hyaluronique
resserrent le grain
de peau et le gorgent
d’eau afin d’apporter
plus de plénitude au
visage. Liquide, le Beauty Booster
est administré superficiellement
par mésothérapie (micro-injections),
alors que le Skin Booster, en gelée,
est injecté en profondeur.
« Quand on a les traits tirés
et le teint terne, c’est l’antidote
idéal, explique la Dre Chloé Sylvestre.
Ça redonne la pêche sans
métamorphoser la physionomie.
On a l’air reposé, pimpant. »
Risque d’ecchymoses
sur les peaux fines. Agit sur le
relâchement léger. Peut nécessiter
jusqu’à 50 piqûres en divers
endroits du visage, deux ou trois
fois par année.
Belkyra (à partir de 2 100 $).
Injection sous-cutanée d’acide
déoxycholique qui cible et élimine
les cellules adipeuses responsables
du double menton et prévient leur
accumulation. « On peut s’attendre
à ce que Belkyra soit un jour aussi
homologué pour faire fondre
les poignées d’amour », prédit
la Dre Chloé Sylvestre.
Redéfinit l’ovale du visage.
« Il est optimal pour se débarrasser
de façon permanente du double
menton, un trait héréditaire, dont
aucune perte de poids ne vient
à bout », précise la Dre Geneviève
Blackburn, aussi diplômée en
pharmacie.
De deux à quatre traitements
sont habituellement requis. Enflure
à prévoir pendant 2 à 14 jours.
Résultats à escompter seulement à
moyen terme, car le corps met entre
30 et 45 jours à métaboliser
les cellules adipeuses.
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Traitement facial à l’oxygène (à partir de 150 $).
Un aérographe diffuse de l’oxygène sous pression,
permettant d’infuser plus rapidement et
profondément un sérum étalé au préalable sur
le visage, le cou et le décolleté.
Action instantanée. Sensation de fraîcheur
agréable. Convient à tous les types de peau.
« L’effet est éphémère. L’épiderme est plus
pulpeux et plus éclatant pour seulement
48 à 72 heures, confirme Hélène Leblond. Mais le résultat est
époustouflant. Pas étonnant que les stars, dont Madonna,
y recourent avant une mondanité. »

3 MÉTHODES

À DOMICILE
Appareil d’affermissement et de
redrapage de la peau Titan de Silk’n
Associant lumières DEL et infrarouge,
il déploie de l’énergie afin de renforcer
petit à petit les fibres de collagène et
d’élastine, de façon à mieux soutenir
le visage.
Agréable sensation de chaleur.
Aucune douleur ni rougeur.
Effets variables d’une personne
à l’autre. Résultats visibles seulement
à long terme.
Soin masque intelligent UFO de Foreo
Les masques de cette gamme formulée
en Corée sont activés par un appareil
sonique dont les pulsations chaudes
et froides assurent confort cutané et
absorption optimale des actifs.
Massage apaisant. Peau aussitôt
plus lumineuse et plus ferme.
Nettoyage de l’appareil un peu
fastidieux. Rechargeable par port USB
uniquement.

La cosmétique instrumentale
fait de plus en plus d’adeptes.
À preuve : selon les compilations
du site de commerce en ligne
de luxe net-a-porter.com, les
ventes de ces gadgets ont crû
de 187 % rien qu’en 2018 !

pour tonifier son visage

APPAREIL
D’AFFERMISSEMENT ET DE
REDRAPAGE DE LA PEAU
TITAN DE SILK’N, 299 $.
SILKN.CA

APPAREIL DE SOIN MASQUE
INTELLIGENT UFO DE
FOREO, 349 $. FOREO.COM

+

MASQUE ACTIF UFO ACIDE
HYALURONIQUE + ALGUE
ROUGE MAKE MY DAY DE
FOREO, 14,90 $. GRANDS
MAGASINS ET PHARMACIES

PHOTO : GETTY IMAGES/SAFIA FATIMI.
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Quelques minutes
d’exercices faciaux
chaque jour pour
une peau plus
ferme, des traits
mieux définis et
des rides moins
apparentes ? Tout
cela sans seringue
ni bistouri ? C’est ce
que promettent les
tenants du yoga facial,
de la gymnastique
faciale ou du
massage kobiyoko.
PAR ANDRÉANNE MOREAU

1

LE YOGA FACIAL

Tirer la langue est impoli ? Peut-être,
mais si cette simagrée tonifie le muscle
digastrique (situé sous la mandibule),
réduisant ainsi le double menton, on peut
bien s’y adonner quelques minutes par
jour, non ? L’idée de sculpter son visage
grâce à des exercices – un peu comme on
fait des squats pour raffermir ses cuisses –
gagne de plus en plus d’adeptes. Des gyms
américains s’y consacrent, des entraîneurs
spécialisés offrent des cours en ligne…
Même la duchesse de Sussex, Meghan
Markle, admet intégrer le yoga facial à
son rituel beauté pour donner à ses traits
davantage de définition.
Comment ça fonctionne ? Les exercices
tonifient la cinquantaine de petits
muscles du front, des joues, des lèvres
et du cou, plus aptes à jouer leur rôle de
support sous-cutané. « En empêchant la
musculature de s’affaisser, on offre un

meilleur soutien à la peau, qui aura moins
tendance à se relâcher et à se rider »,
explique Marie-Reine Kabis, professeure
de yoga facial aux pommettes saillantes
et au front bien lisse.
Une séance d’une dizaine de minutes
accroît la circulation sanguine du visage
et du cou, procurant à la peau un apport
d’oxygène et de nutriments, selon la praticienne de 53 ans. Si l’on en croit cette
dernière, cet apport permettrait de stimuler la production de collagène, qui
donne à la peau sa résistance et sa fermeté,
et d’élastine, qui la rend plus flexible et
capable de reprendre sa forme initiale
après un étirement. De telles variations
n’ont toutefois jamais été mesurées scientifiquement, d’après le dermatologue
Daniel Barolet. « Les mouvements peuvent
avoir un effet mécanique et changer le
muscle, mais ils ne peuvent pas stimuler
la production de protéines, comme le
collagène ou l’élastine », soutient-il.
C H Â T E L A IN E • O CTO B R E /NOVE M BR E 2019
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Une seule étude, publiée en 2018 dans
la revue médicale JAMA Dermatology,
a testé les bienfaits allégués du yoga
facial. Les 27 participantes de 40 à 65 ans
devaient effectuer une série d’exercices
chaque jour pendant 20 semaines. Au
terme de cette période, leur âge apparent avait diminué de presque trois ans,
selon l’évaluation de clichés par deux
dermatologues qui ont estimé l’âge
moyen de ces dernières avant et après
le programme.
Cela ne peut pas nuire ! C’est du moins
ce qu’affirme la photographe et designer
Louise Savoie, qui pratique le yoga facial
depuis une vingtaine d’années. « J’ignore
si c’est grâce à ma génétique ou au yoga
facial que j’ai l’air plus jeune, mais je
me dis que travailler ses muscles est
toujours une bonne idée. Ce qui vaut
pour le corps vaut aussi pour le visage »,
fait-elle valoir. Et, puisque ces exercices
lui ont déjà permis d’atténuer une ride
qu’elle avait vue poindre près de sa
bouche, ils garderont leur place dans
ses habitudes quotidiennes.

2

LA GYMNASTIQUE
FACIALE

La gym faciale, une méthode faisant appel
à des exercices très semblables au yoga
facial, a aussi pour objectif de revigorer
les muscles du visage. Pour la Française
Catherine Pez, qui a créé cette technique,
garder l’ovale du visage bien défini est
encore plus essentiel au maintien d’une
apparence jeune que le gommage des
fines lignes. Et c’est précisément la clé
de voûte de sa gymnastique. « Perdre le
contour, c’est bien pire que la ride »,
affirme l’autrice de quatre livres sur le
sujet. À 70 ans, elle a encore des traits
définis et la peau lisse – sans aucune
intervention chirurgicale, elle le jure !
Sur ce point, Daniel Barolet donne
raison aux tenants de la gym et du yoga
faciaux. « Comme tous les muscles, ceux
du visage peuvent s’hypertrophier si
on les entraîne. En gagnant en volume,
ils permettent de mieux définir le
contour, pour autant que l’on continue
à les exercer », dit-il.
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La gymnastique faciale – tout comme
le yoga facial – pourrait aussi être utile
en prévention. La soprano Lyne Fortin,
qui s’adonne à des exercices de musculation et d’étirement semblables dans
le but d’entretenir sa technique vocale,
voit bien leurs bénéfices collatéraux
sur son apparence. « Je dis toujours à
mes élèves, des jeunes dans la vingtaine
pour la plupart, qu’ils me remercieront
à 50 ans. Ils n’auront jamais besoin d’un
lifting », raconte-t-elle.

DES EXERCICES
À ESSAYER

Le kobiyoko – ou kobido – est
une méthode de massage japonaise qui
tire ses fondements de la médecine
orientale et s’applique expressément
au visage. Pincements, tapotements
et points de pression font partie des
manœuvres de cette technique ancestrale autrefois utilisée chez les souverains de l’Empire du Soleil levant.
Le kobiyoko étant très ritualisé et
complexe, il est difficile de le transposer
dans une routine beauté quotidienne,
selon France Martinez, massothérapeute
spécialisée en kobiyoko. Mais certains
gestes peuvent se prêter à une pratique
à la maison. « Faire quelques pincements
le long d’une ride, par exemple, peut
être très efficace pour regonfler un peu
la peau. Attention toutefois de ne pas
y aller avec trop de vigueur afin de ne
pas marquer ou abîmer l’épiderme »,
prévient-elle.
Les points de pression sont également
faciles à pratiquer chez soi. Il suffit
d’appuyer pendant environ 50 secondes
sur chaque point le long des méridiens,
voies de circulation de l’énergie vitale
de la médecine orientale.
Le Dr Daniel Barolet reconnaît que
ces massages peuvent apporter un sentiment de bien-être et stimuler la dilatation des vaisseaux sanguins, mais
estime que ces bienfaits n’ont qu’une
brève durée. « Il faut garder à l’esprit
que ces techniques – le yoga, la gymnastique et le massage – n’ont jamais
été étudiées de façon scientifique »,
conclut-il.

Amoindrir le double menton
Tirer la langue le plus loin
possible tout en reculant
le menton vers le cou. Tenir
5 secondes. Répéter 10 fois.

3

LE KOBIYOKO

Sculpter les pommettes
Monter les joues pour
relever la lèvre supérieure,
comme un chien qui montre
les crocs. Tenir 5 secondes.
Répéter 10 fois.

Gommer la ride du lion
Placer l’index entre les sourcils,
puis tenter de le faire monter
en arquant les sourcils. Tenir
5 secondes. Répéter 10 fois.

