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BEAUTE
tendance

Nos expertes

MATHILDE
LACOMBE

fondatrice de
Birchbox et de

la marque Aime.

"Il
MARIE DRAGO

docteure en
pharmacie et

créatrice de la

marque Gallinée.

D epuis un an, c’est la folie du complément

alimentaire au rayon beauté ! Et, avec

l’automne qui va bientôt arriver, le besoin

de renforcer nos défenses immunitaires ne fera

pas diminuer cet engouement en provenance de

lAsie et des États-Unis. Depuis longtemps, les
Japonaises ingurgitent probiotiques et collagène

pour compléter leur rituel cosmétique. Quant

aux Californiennes, c’est par le biais des réseaux

sociaux qu’elles diffusent leur idée de « beauté

globale », qui inclut la nutrition, le mode de vie,

le sport, les méthodes faciales...

La beauté vient de l’intérieur

L’idée : allier des compléments alimentaires

et des soins cosmétiques en adéquation. De
nombreuses marques se lancent dans les actifs

à ingérer, sous forme de cures personnalisées

déterminées par un questionnaire, de jus, de

shots, de sticks à avaler et même de gommes

façon bonbons. Car le but est de donner envie et

de faire oublier la rébarbative gélule sous blister,

trop connotée « alicament ».

Mais ce qui fait mouche, ce sont ces offres

holistiques qui combinent un cocktail d’actifs

Combiner soins cosmétiques et compléments alimentaires, c’est la

solution pour avoir une belle peau. Voici comment, par sophiegoldfarb
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à ingérer et un autre, complémentaire, à appliquer

sur sa peau. C’est le « In & Out » incarné par de

jeunes marques comme Holidermie, Aime, Cultiv,

Face Kult ou Demain. L’argument est simple : ce

que l’on met sur sa peau est important, mais ce

que l’on met « dans » sa peau l’est tout autant.

Et en associant les deux, on peut démultiplier les

effets. Mathilde Lacombe, créatrice de Aime, va

plus loin : « Pas besoin d’une offre pléthorique de

soins dans laquelle la consommatrice se perd. Si la

peau est saine de l’intérieur, des gestes et des soins

basiques suffisent. »

La peau, reflet des
déséquilibres internes

Pour Mathilde Lacombe, qui en a fait l’expérience

alors qu’elle ne parvenait pas à résoudre ses

problèmes avec des soins topiques, « la peau est

le reflet de l’intérieur ». De son côté, Marie Drago,

docteure en pharmacie, explique : « Désormais, de

plus en plus de publications démontrent le lien entre

microbiote intestinal et microbiote cutané. » Ainsi,

des boutons peuvent être corrélés à une carence

en zinc ou silicium, à un déséquilibre hormonal

ou de la flore intestinale. Or, les compléments

alimentaires agissent à la fois directement sur

la peau, parce qu’ils lui apportent les nutriments

nécessaires, et indirectement en ciblant l’origine du

problème. La peau puise 80 % de ses nutriments

dans ce que nous ingérons et 20 % dans les

cosmétiques. L’interaction est donc évidente : le

soin cosmétique agit sur les couches supérieures

de la peau, quand les compléments alimentaires

apportent aux couches les plus profondes des

nutriments par la voie sanguine et transforment

la peau en profondeur. Par ailleurs, certains actifs

ne passent pas la barrière cutanée, comme le

collagène, qui agit sur la fermeté de la peau, ou

sont interdits en cosmétique topique, comme la

vitamine D, qui favorise, entre autres, la pousse

des cheveux. On les prend donc en complément

alimentaire pour compléter l’efficacité d’un soin

fermeté ou d’une cure antichute,

EMBELLIR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Quand on prend

des compléments

alimentaires, on soigne
donc la totalité de

son organisme. Les
probiotiques agissent

par ricochet sur l’éclat

du teint en rétablissant

le bon fonctionnement

de l’intestin. Les

antioxydants (curcuma,

safran, polyphénols,

sélénium, enzymes

antioxydantes...)
contrent tous les

stress oxydatifs.
Les vitamines du

groupe B contribuent

au métabolisme

énergétique cellulaire

et favorisent

cicatrisation et

régénération. La
vitamine C joue à la

fois sur l’immunité

globale, l'énergie, les

rides et l'élasticité de

la peau. Le zinc est un
oligoélément essentiel :

lorsqu’on l’ingère, il
ralentit le vieillissement

et active 200 systèmes

enzymatiques, dont la
fabrication d’élastine

et de kératine et la

régulation du sébum.

En cosmétique, il agit
sur les imperfections

et apaise.

NOTRE CHOIX
OENOBIOL

PEAU APAISÉE

Un cocktail anti-

infiammatoire et cicatrisant

(curcuma, ananas...)
couplé à un sérum apaisant

et antioxydant (entre

autres, des prébiotiques).
Sérum apaisant intense

Harmonisation concentrée +

Compléments nutritionnels

Holicalm, 165€(30ml

+30 sachets), Holidermie.

CHEVEUX EN FORME

Shampooing et complément

contiennent des vitamines B

(B5, B6, B8), du zinc et du
quinquina pour renforcer

la beauté et la qualité

de la chevelure. 
Phyto

phanère cheveux et ongles

Force croissance volume

+Shampooing traitant

vitalité, 38 € (120 capsules)

+11,90 €(250ml), Phyto.

ANTI-STRESS OXYDATIF

Un duo antioxydant et

hydratant aux probiotiques

et polyphénols de raisin

à ingérer, ainsi que des
pré- et postbiotiques et du

thé matcha à appliquer.

Matin Go for protection,
complément alimentaire

énergie+Soin hydratant

visage, 30 € (30 gélules)

+40 €(40 ml), Demain.

PEAUX À PROBLÈMES

Un complément hyper

complet contre les

imperfections (dont

3 souches de probiotiques),
à combiner au sérum

à la vitamine C, aux

pré- et probiotiques.
Complément alimentaire

Pure glow + The Simple

sérum, 30 €(60 gélules)

+39 €(30 ml), Aime.

MINCEUR

Un double complément

alimentaire réducteur

de graisse et drainant

(cola, curcuma, chicorée),
à compléter d’un soin

affinant à la caféine et

à l’anis vert. 
Minceur tout

en 1,50,90 €(30 sticks et
60 comprimés) + Jambes

sublimes, 27,90€

(200ml), Oenobiol.


