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Spécial all inclusive

LE DICO DU BEAU

La jeunesse à 360°
c’est pas du virtuel

Combler

les rides? Cest
dépassé !

Aujourd’hui
rajeunir

rime avec
plaisir et

prise en charge

globale.

LE CHIFFRE
WAOUH!

C’est le nombre de
neurones présents dans

notre tube digestif.
Autant dire qu’il faut (aussi)

le chouchouter

pour avoir une belle peau.
Source : 

le Microbiote cutané,
 First Editions
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Notre playlist à domicile

C’est quoi la cosinéto à 360 ° ?

C’est une routine de beauté XXL. Les produits

cosmétiques seuls ne suffisent plus. Si l’on veut

une vraie efficacité, il faut agir sur tous les para

mètres de la jeunesse. La peau étant le reflet

de ce qui se passe à l’intérieur du corps, il

faut soigner son alimentation, la compléter
si besoin avec des compléments alimentaires et

pratiquer régulièrement des techniques stimu

lantes pour activer la production de collagène :

massages mais aussi actes de médecine esthé

tique «soft» (peelings, radiofréquence, méso

thérapie...). Un sommeil de rêve et une activité

sportive régulière sont aussi indispensables.

Pourquoi ça buzze ?

Plusieurs petites marques ont donné le tempo,

en proposant une offre beauté complète (Aime,

Holidermie, FaceKult, Demain...), l’idée
aujourd’hui n’étant plus seulement d’être belle

comme une instagrameuse mais de renvoyer

une image de soi en bonne santé. Cela fait
écho à la préoccupation de santé publique du

moment : le « bien vieillir » ou comment vivre

mieux le plus longtemps possible !

Qu’est-ce que ça change ?
Cette prise en charge en 3D vous rendra

beaucoup plus heureuse puisque les bénéfices

seront perceptibles à plusieurs niveaux:

peau, cheveux, ongles, état global. Vous allez

acquérir ce« glow» très prisé, celui qui se voit de

loin et que les stars cultivent.

Comment mettre
tout ça en pratique ?

De plus en plus de marques proposent une ap

proche « in & out » (cosmétique + compléments

alimentaires + technique de massage, avec des
tutos proposés sur leurs sites) qui peut servir de

point de départ pour démarrer une nouvelle

routine. Vous pouvez aussi consulter une facia-

liste (pro de l’épiderme) ou, plus pointu encore,
un médecin esthétique pour une vraie consul

tation personnalisée.

€

Lutter contre l’inflammation chronique,

c'est l'idée de ce nettoyant à base de curcu-

mine, un puissant antioxydant, recommandé

à toutes les peaux sensibles. Mousse Nettoy

ante Calme Curcuma, 6,25€, Neutrogena.

€€

Le produit top pour éviter un vieillissement

prématuré. Bourré d’antioxydants (thé vert,

vitamine C, vitamine E, Lipochroman) il

renferme un filtre solaire. Crème de Jour Anti-

Oxydante SPF 30,16,90 €, YourGoodSkin.

€€€

Au top, ce maquillage malin camoufle
les cernes et les menues imperfections tout

en prenant soin de l’épiderme avec

son extrait floral, perfecteur de peau.

Dior Forever Skin Correct, 35€, Dior.

€€€

Le secret de beauté des skincare

gurus, c’est la vitamine C, qui fait des miracles.
Gwyneth Paltrow ne jure que par cette

forme encapsulée. Une cure de trois mois

et l’épiderme est métamorphosé. Lipo

somal Vitamine C 1000 mg, 49,90€, Altrient.

€€€

Une belle association rétinol/bakuchiol

pour estomper rides et taches sans irriter sa

peau, d’autant que la formule comprend
aussi un actif apaisant et des céramides relipi-

dantes. Sérum Rétinol 1, 5,85€, Mediceutics.

€€€€

Le coffret rempli de joujoux stimule la

jeunesse de la peau: gua sha pour lifter, roller

pour détendre les muscles, huile, headban-

det livret comprenant 25 exercices de yoga.

HoliFace Yoga Set, 180 €, Holidermie.

Le soin cabine

Le Face Sculpting de Facekult, 30 min, 59 €

Kobido Kesako ? Une technique des facialistes, qui vise à stimuler les fibroblastes,

décontracter les 40 muscles peauciers pour des traits plus reposés et stimuler le drainage, pour

un éclat maximal : battage, pétrissages, pincements Jacquet, lissages profonds... c’est

tonique ! En plus le tout est réalisé sur fauteuil, comme chez le barbier, pas besoin de se déshabiller.


