
BEAUTÉ

Le bakuchiol,
la version végétale du rétinol

Cette molécule végétale extraite des graines de babchi, une plante

indienne utilisée en médecine ayurvédique pour traiter les problèmes de

LIERAC peau et cicatriser les plaies,sedistingue par sa concentration en acidesgras

essentiels et en vitamines. Surnommé «rétinol végétal », le bakuchiol

permet d’augmenter la production de collagène,il améliore l’homogénéité

de la peau et restaure l’élasticité destissus. Bonus : il agit sur

l ’oxydation du sébum, responsable d ’un dysfonctionnement

de la barrière cutanée et de l'apparition desimperfections.

Gel-Crème antirides réparateur Cica-Filler, Lierac, 49 €.

Huile booster de bakuchiol. Bybi Beauty, 15,50 € chez Sephora.

Crème hydratante bakuchiol, The Inkey List, 11 € chez Sephora.

STARS DE EANTI-AGE
Molécules et actifs inédits, conditionnement original : ça bouge

du côté de la lutte contre le vieillissement ! ParAurélia Hermange

Le collagène nouvelle génération
Si le collagène a été l ’un des tout premiers ingrédients mis en avant

par l’industrie cosmétique, il avait été supplanté par d ’autres actifs au

gré desdécouvertes scientifiques. On s’intéresse aujourd ’hui de nouveau

à cette molécule anti-âge d ’exception car on a réussi à la synthétiser ou

à l’extraire de levures ou d’algues comme la spiruline. Plus de scrupules

à bénéficier de sacapacité à régénérer les tissus !

Gel-crème jour, Innéis, 59 €. Sérum booster redensifiant Roselift Collagène. Payot,

78 €. Masque lifting raffermissant Collagène Lift SD, Dr Pierre Ricaud, 26,90 €.

Lespeptides, stars
du renouvellement
cellulaire

Ces petites chaînes de protéines

composées de trois à cinq acides aminés

groupés sont chargées d’envoyer des

signaux qui stimulent notamment la pro

duction de collagène ou d ’acide hyaluro

nique par la peau. D ’origine naturelle ou

synthétique, cesmessagerscellulaires sont

capables de réduire l’hyperpigmentation,

de déclencher une réponse immunitaire,

de stimuler le métabolisme de l’épiderme

ou encore d’accélérer le processus de gué

rison cutanée. Or, qui dit activation des

fibroblastes (les cellules de soutien de la

peau) dit production de collagène et amé

lioration de l’apparence desrides.

Crème contour yeux CelILift, Cellcosmet,

250 € en institut et fr.cellcosmet-cellmen.com .

Ampoule peptide-C Liftactiv, Vichy, 28 €

les 10 ampoules. Crème tri-peptide Resilience

Multi-Effect, Estée Lauder, 104 €. Soin regard

anti-oxydant Capture Youth, Dior, 67 €. Sérum

antirides fermeté Le Lift, Chanel, 161 €.

La saxifrage
L'experte ae l'éclat

Cette fleur rare appelée <<perce-

pierre » pousse dans les Alpes, au-dessus

de 1000 mètres d ’altitude. Ces condi

tions climatiques extrêmes la forcent à

s ’adapter pour survivre, ce qui a poussé

les cosmétologues à étudier ses méca

nismes de défense et à découvrir sa

richesse en vitamine C et ses vertus anti

inflammatoires. Elle est ainsi capable de

protéger la peau des agressions exté

rieures, et d’agir sur sa fermeté et sur la

profondeur des rides.Enfin, elle estompe

les taches brunes en limitant la surpro

duction de mélanine induite par les UV.

Crème cellulaire Swiss /ce

Crystal, La Prairie, 309 €.

Fluide premières rides,

LilaRoze, 29,50 €.

Ampoule essentielle lumière,

Sothys, 29 € la boîte de 7.

Sérum Mission

Perfection,

Clarins, 73 €.
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