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La fleur de l'âge : à chaque décennie son défi
Nouveaux produits, innovations esthétiques et soins d'exception : à l'occasion de ses 95 ans, L'Officiel célèbre
la beauté, pour une peau lumineuse et éclatante de santé.

À 20 ANS, MISSION PEAU ZÉRO DÉFAUT
L'inspiration

Jennifer Lawrence et son teint dewy à l'éclat incomparable

Un produit

À cet âge, un seul fléau : l'excès de sébum et les imperfections qui en découlent. Pour perfectionner le grain
de peau encore en pleine possession de toute son élasticité, on mise sur les eaux de soin nouvelle génération,
phénomène venu d'Asie. Voici un produit multi-usages, à utiliser aussi bien le matin pour réveiller le teint,
après la pose du fond de teint comme fixateur ou au cours de la journée pour resserrer les pores : Caudalie
s'associe à Jason Wu et revisite sa mythique Eau de Beauté, must-have prisé de nombreux mannequins et
make-up artists. Un cocktail végétal à mi-chemin entre l'eau et le tonique à l'extrait de pulpe de raisin, au
benjoin apaisant et aux huiles essentielles de romarin, de mélisse et de menthe poivrée ultra-stimulantes.

Eau de Beauté Caudalie édition Jason Wu, 31 € les 100 ml.

Un soin

Peu concernées par les traitements en instituts souvent destinés aux peaux matures, les millenials en
perpétuelle quête de healthy living craquent pour les soins à boire, qui agissent de l'intérieur : on apporte à sa
peau tous les nutriments nécessaires à son éclat grâce aux cures de Juice Lab, enseigne bio de succulents jus
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pressés à froid créée par Mandarine Rouff, bercée au bio et au gluten free dès sa plus tendre enfance. Des
cocktails 100 % fruités gorgés de vitamines et d'actifs hydratants, à se procurer d'urgence dans la troisième
boutique de la marque, qui vient d'ouvrir ses portes rive gauche.

Juice Lab, 11, rue Jacob, Paris 6e. www.juicelab.com

Médecine esthétique

En quête d'une solution non invasive pour corriger cernes, teint terne ou de légères imperfections héritées
d'une acné juvénile ? Dans une démarche de prévention, on opte pour un peeling sur mesure (Milk Peel ou
Mask Peel) à base d'acide glycolique qui donne un coup de boost au renouvellement cutané. À partir de 250€
la séance, selon les zones concernées.

À 30 ANS, LUTTER CONTRE LES PREMIERS SIGNES DE L'ÂGE
L'inspiration

Le glow cristallin de Natalia Vodianova

Un produit

En pleine mutation et sujette aux variations hormonales, la peau révèle ses ridules précoces et ses taches
cutanées, en particulier à l'heure des premières grossesses. Des préoccupations auxquelles répond Illumino,
innovation de Colbert MD élaborée par le skin guru Dr Colbert en personne. Ce masque textile revitalise
la peau et prévient la perte d'eau et d'élasticité, tout en luttant contre l'hyper-pigmentation et le teint
brouillé. Cocktail musclé d'acides hyaluronique et lactique mixé à un extrait de nid d'hirondelle, il favorise la
régénération.

120 € la boîte de cinq masques, points de vente sur www.colbertmd.com.

Un soin

L'un des traitements de pointe du spa Chanel du Ritz, premier institut parisien de l'enseigne. Une sublime
piscine néoclassique et des équipements ultra-modernes qui mettent à l'honneur la fascia-thérapie, technique
manuelle prisée des ostéopathes et kinésithérapeutes.

15, place Vendôme, Paris 1er. www.ritzparis.com

Médecine esthétique

Pour une peau lissée et une élasticité optimale, on opte pour le Thermage par radiofréquence, qui chauffe les
couches supérieures de la peau, permettant ainsi de relancer la production de collagène tout en atténuant de
façon significative les premiers signes de l'âge. Le résultat final apparaît au bout de six mois, et dure jusqu'à
trois ans.
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À 40 ANS, OBJECTIF ÉCLAT
L'inspiration

Le teint solaire d'Eva Herzigová, visage des soins Dior.

Un produit

À partir de 40 ans, l'organisme freine la production de collagène : le teint manque de luminosité, et les marques
de fatigue sont davantage visibles. On mise donc sur des formules ultra-concentrées qui viennent booster
l'énergie naturelle de notre épiderme. Véritable concentré d'éclat, le nouveau soin Givenchy combine plusieurs
extraits d'algues régénératrices : de la lumière à l'état pur pour la journée et des propriétés hautement
régénérantes pour la nuit, le tout en un seul produit hybride.

Le soin Noir et Blanc de Givenchy, 396 € chez Sephora.

Un soin

Pour détendre les traits marqués par le stress urbain, on expérimente la crème des soins high-tech qui feront
la beauté du futur. Le nouveau centre Aerial Wellbeing for the Future de l'hôtel Normandy de Deauville propose
des soins neuro-sensoriels prodigués dans un fauteuil No Gravity utilisé par les astronautes de la Nasa, des
massages énergisants et un traitement acupuncture sans aiguilles qui détend l'organisme et les traits grâce
à de microfréquences envoyées sur la peau via une sonde.

Le Normandy, 38, rue Jean-Mermoz, Deauville. www.hotelsbarriere.com

Médecine esthétique
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Solution ciblée à usage des peaux en manque d'élasticité, l'Ultraformer, technique révolutionnaire de
rajeunissement par ultrasons. Une option destinée à redessiner l'ovale des épidermes à l'affaissement léger :
“C'est la méthode idéale pour enrayer le ralentissement de la production de collagène chez les femmes de 40
ans dont les signes de vieillissement ne nécessitent pas encore d'intervention lourde”, explique le Dr Bernard
Sillam, fondateur du centre esthétique Lazeo. Effet lifting garanti dès la première séance, sans chirurgie
ni anesthésie.

À 50 ANS ET PLUS : RAJEUNIR AVEC NATUREL
L'inspiration

Robin Wright et sa peau à la luminosité radieuse.

Un produit

On soigne le contour de nos yeux, zone clef qui trahit trop souvent la fatigue et le vieillissement cutané:
appliqué quotidiennement en tapotant légèrement, le nouveau Concentré Yeux de Dior Prestige enrichi
en rose de Granville décongestionne, revitalise et lifte le contour de l'oeil. Grâce à son applicateur
révolutionnaire Open Eye doré à l'or fin, il donne un coup de frais immédiat au regard en activant la micro-
circulation et apaise les micro-inflammations.

Concentré Yeux dior Prestige, 167,50 €.

Un soin

On apprend à miser sur des soins express ultra-complets, chouchous des femmes pressées qui ont à coeur
de régénérer leur peau éprouvée par le stress. Parmi eux, le lifting high-tech garanti sans chirurgie du
nouveau Spa Mosaïc de l'hôtel du Collectionneur : trente minutes pour régénérer l'épiderme et lui rendre toute
sa souplesse et son élasticité.

51-57, rue de Courcelles, Paris 8e. www.hotelducollectionneur.com

Médecine esthétique

On cible le cou et le pourtour du visage, premiers témoins de l'affaissement de la peau et du
vieillissement cutané. Venus Legacy, premier dispositif 4D, combine la radiofréquence ainsi que les champs
électromagnétiques pulsés, pour redéfinir l'ovale du visage et éliminer rides et ridules en quatre à six séances
seulement, sans éviction sociale.
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