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# Après un régime draconien, mon visage a perdu
envolume et en fermeté, que faire ? CHRISTELLE, 59 ANS (03)

En perdant son pulpeux, la peau

est comme vidée de sasubstance.

À l ’origine deszonesde verticalité

- sillons nasogéniens, commissures

labiales... -, le relâchement

s’accentue avec le ralentissement de

la synthèse des fibres d ’élastine et

decollagène, ciment de la structure

cutanée. Pour raffermir lestissus,

chaque labo a sa recette, mais

l’objectif reste le même : réactiver la

production naturelle decollagène.
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Peut-on trouver desdissolvants
certifiés bio ? LYN DA, 63 ANS (69)

Pour ôter le vernis,

il faut de l ’acétone,

ce qui n ’est pas bio

du tout ! Mais cer

taines marques ont

réussi à la rempla

cer par des solvants

biosourcés issus de

la canne à sucre, du

blé et du maïs. Sans

alcool et 100 %natu

rel (bio et vegan),

celui deDermaclay

doit son efficacité

àl ’huile essentielle de

«

lemon-grass. Offrant

une composition sûre
grâce à des solvants

d ’origine naturelle, le

second respecte les

ongles les plus fra

giles. Imbiber le coton,

poser 30 secondes sur

l ’ongle et frotter pour

faire place nette.

Q Mes préférés

Dissolvant soin,

Doux et protecteur,

Dermaclay, 8,99 €,
125 ml.

Lacrème de jour intègre uncollagène

desynthèse révolutionnaire analogue

aucollagène naturel. Misant sur

une forte concentration decalcium

et desucres végétaux, la crème de

nuit redonne tonicité et rebond aux

peaux matures.

ç Mes préférées

Crèmedejour, L’Harmonie,

Innéis,89€, 50ml.

Neovadiolroseplatinium

nuit, Vichy,35€, 50ml.
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VICHY

NEOVADIOL

rosepiatinium KÜD

Avec quoi poudrer
mon visage, sans
que cela accentue
mes rides ?

IRÈNE, 65 ANS(19)

Certainespoudressoulignentles

rideset plombent l’éclat,maistout

est questiondetexture. Aérienneet

multiton, lapremières’oubliesur la

peauet illumineleteint d'un voile

velouté.Trèsfine, celledeChanel

renfermedescellulesdefleur de

coton et de roseblanche,pour uneffet

apaisantet protecteur, l’éclatenplus.

Q Mes préférées

Poudremerveilleuse,collection Noël,

Dr PierreRicaud,32€, 10,5g.

PoudreBelle Minenaturelle,

LesBeiges,N°20, Chanel,50€, 12g.
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L ’Huile dissolvante,

Même moi, j ’efface

tout et je recommence,

Même, 15,90 €, 100 ml.

CARNET

D'ADRESSES

PAGE 132

LES PRIX SONT INDICATIFS

Une question, unproblème, besoin d’une
astuce... petits conseils entre amies

Envoyezvos questions à Pleine Vie. courrier.pleinevie@mondadori.fr

Pleine Vie, rubrique “Secrets beauté”, 8, rue François-Ory, 92543 Montrouge Cedex
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