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BEAUTE

ON OXYGENE
D

DES CREMES QUI NE MANQUENT
PAS D'AIR, DES METHODES DE HAUTE
EFFICACITE ..CINQPISTES
POUR REPRENDRE SON SOUFFLE.
PAR ISABELLE SANSONETTI

L'automne à peine débarqué, et voilà qu'on rêve de pureté et d'air

Frais ! Un besoin d'autant plus pressant que les pics de pollution se
suivent, accentuant ce desird'une grande bouffée d'oxygène qui fait
monter le rose aux pues I «Cette raseur est liee à lamicrocirculation
rappelle le P Philippe Piccerelle directeurdu laboratoire de pharma
cie et cosmétologie de l'université Aix Marseille Quand cette der
mere est mauvaise cela cree une vasoconstriction qui freine le pas-
sage de l'oxygène vers les tissus Comb ne au phénomène de
glycation des protéines cutanées, cela donne un teint terreux » Bien
lom de la mme fraîche tant souhaitée «Aller respirer dans la nature
favorise une bonne oxygénation de la peau, surtout si on mange
samementetqu'on pratique un exercice physique » conseille le P P c-
cerelle Et c'est le minimum pour contrer les effets du stress et de la
pollution Sauf qu'on n'a pas forcement le temps ni un sentier à proxi
mite de chez soi Ouf, des marques avisées ontformule des cosme
tiques « coup de frais » et plusieurs solutions existent pour prendre un
bol d'air pur en ville Nos astuces anti-asphyxie
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APPLIQUER UN SOIN OXYGENANT
0 O O Loxygene est un carburant indispensable a la peau «Trans
forme en energie au coeur des mitochondnes centres de respiration
des cellules il permet aux fibroblastes de metaboliser les elements
nécessaires pourfabnquer du collagene etdes protéines de soutien»
détaille le P Piccerelle Quand tout fonctionne bien cela se voit «A
chaque fois qu on respire la peau consomme 7%de la quantite
d oxygène absorbée 4% pour I epiderme 3% pour le derme Bien
oxygénée elle est mieux hydratée plus pulpeuse et moins terne»
constate de son côteJean Christophe Choulot directeur scientifique
de Lierac Le hic'«Avec I age les cellules utilisent moins bien cet
oxygène disponible elles s oxydent donc plus et synthétisent moins
de GAG ces molecules eponges qui conserventl eau dans la peau
et moins de molecules I ees a la vitalite et a la tonicité de la peau »
décrypte le specialiste Dou! idée de lui apporter non pas un surplus
d oxygène maîs des act fs qui analyse le P Piccerelle «amelorentla
microarculation cutanée protègent les mitochondries pour qu elles
fassent correctement leur |ob ou préviennent I oxydation » Maîs
quand plus d oxygène arrive au coeur des cellules la production de
radicauxlibresaugmente aussi or ces derniers ne sont ilspas facteurs
de vieillissement ' < On ne risque pas d en produire en trop grande
quantite en appliquantsa creme » rassure le professeur

S'OFFRIR UNE PAUSE VISAGE VIVIFIANTE
Apportera la peau< comme un souff led air frais» e est ce que sou
haitait Samer Zakhana en créant les cosmetiques Maison Flamel qui
stimulent la respiration cellulaire ll a aussi imagine un rituel cabine
de trente cinq minutes a La Maison Champs Elysees qui associe
1 application au pinceau des soins et un traitement a I oxygène pulse
délivre en surface par I Appareil Flamel Un soin relaxant que
nombre d actrices font car il laisse la peau fraîche et repulpee
80 € le 1e diagnostic et Rituel Alchimique 242 € la cure de six À La Maison
Champs-Elysées 8 rue Jean Goupn Paris 8e Contact@maison flamel com

RESPIRER L'AIR DE LA MONTAGNE
EN VILLE
Pourquoi les champions s entraînent ils en montagne "? Parce que I air
yestappauvnenoxygene «Pourcompenser I organsme produit plus
de globules rouges afin de mieux capter I oxygène ce qui augmente
les performances des sportifs lorsqu ils redescendent a I altitude habi
ruelle explique Joseph ne Boulmguez fondatrice de S mAlti centre
dedie a I hypoxie (manque d oxygène) simulée Un masque surle nez
allongée dans un fauteu I e est comme si on respirait a plus de
2 DOO metres d altitude Cette methode interesse aussi tous ceux qui
veulentameliorerleurendurance mieux gerer le stress ou retrouver un
sommeil récupérateur Et e est imparable pour garder le teint frais

70 € la séance 600 € la cure de dix chez SimAlti Paris 14e (séance
decouverte gratuite le 24 septembre) Autres adresses sur simalti com

S'ACCORDER UN BOL D'AIR FRAIS
Cette technique bien connue d oxygénation consiste a respirer a
quèlques centimètres d und ffuseurd air additionne d Oresme une
huile essentielle ssue de la resine de pm Cette breve séance aère
destresse donne du peps et compense en partie les effets de la pol
lution En plus ca sent bon

6 € la séance de Bol d air Jacquier de trois minutes, 40 € le forfait de dix
(ours Infos sur holiste com

DÉGUSTER UN AERIALOXYGEN COCKTAIL
Cette boisson aux plantes bio etc la texture < oeufs en neige «contient
99 % d oxygène Un shoot reenergisant concocte par Tom Volf
diplôme de medecine a Harvard pour contrer les effets nocifs du
stress et de la pollution dans les villes comme tous les soins qu I pro
pose dans son programme Aerial Wellbemg for the Future < Loxy
gene est un stimulant immunita re et a un effet defatiganb insiste t il
Adegusterau SpaDjane Barriere Le Normandy Deauville •
22 € Infos sur hotelsbarriere com

NOTRE SHOPPING BOUFFEE D'AIR PUR

I
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I Reconstituant La peau respire mieux retient I eau et se délecte des bienfaits du karite HydragemstNutribaume Nourrissant SOS
Oxygénant Repulpant Lierac 50ml 4090€ 2 Anti-grise mme Son actif phare stimule la bonne assimilation de I oxygène Air Serum
Poly Apaisant Maison Flamel 15ml 53 € 3 Purifiant A massertrente secondes pour activer la rn crocirculation Masque Chrono Detox
Eau Thermale Jonzac Lea Nature 50ml 1450€ 4 Coup de jeune De I oxygène actif desvitammesetdelacidehyaluronique
Soin Anti Age 100% Actif Barbara Gould 40ml 1195€ 5 Second souffle Une texture mousse et un complexe detoxifiant pense pour
contrer I asphyxie du teint DetO xCream Valmont 45ml 225€ 6 Stimulant Deux ingrédients maison pourune formule glissante
qui aide la peau a mieux respirer Serum Bioxygene Gumot 30ml 7550€ 7 Defatigant Des liposomes d eau provenantdes glaciers
et des algues pour une peau toute fraîche Masque Gommant Oxygénant Aqua Energie SoBioetic Lea Nature 100ml 870€


