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Sauve

r
QUI PEAU i
L'idée selon laquelle il suffit de regarder sa mère pour savoir
comment on vieillira a fait son temps En réalité, seul 20%
de notre vieillissement est écrit d avance Pour le reste,
chacun(e) reste maître(sse) de son destin - ou presque
ExplICatlOnS Par Claire Dhouailly

L

a science l'atteste 80%
de notre vieillissement
cst directement hc
a l'exposome, c'est-a-due
a nos conditions de vie
et a notie enviionnement au sens lai ge
Pollution, UV climat, tabac, alcool,
sti ess, fatigue iiialboiiMe exposition
aux pesticides, pi ise de medicaments
jouent sur la facon dont nos genes
s'activent ou non, ce qu'on appelle
l'epigenetique en langage scientifique
La bonne nouvelle, c'est qu il est possible
d'agir sul le destin de notie oiganioiiie
Des etudes ont pai exemple montre
que la méditation modulait (en bien)
l'expi essieu de certains genes proinflammatoii es La peau est elle aussi
conceinee, iiieme si on ne paît pas
tous a^ei les mêmes aimes Sa qualite,
sa capacite a se defendre et a leparei
les agi essieus vai ic selon les pei sonnes,
explique Edouaid Mauvais-Jai vis,
duecteui de la communication
scientifique Dior Malgie tout, quel
que soit ^on capital genetique bon ou
mauvais, chacun peut agii dans le bon
sens » Tiaduction on peut entietenn sa
jeunesse en mangeant mieux en taisant
du sport de manieie leguheie (maîs pas
en exces), eu soignant son sommeil, en
se protégeant des U\ et en utilisant
des cosmetiques idaptes, bien sul Isoue
du milieu medical, la notion d'exposome
s'aveie en effet bien piatique poui

Tous droits réservés à l'éditeur

les uiaïques, qui seiupiessent
de developpei pléthore de soins
antioxvdants chai gcs dc prcscrvci
la peau de cet envn oiinement hostile
Et, a ce titi e le plus tôt est le mieux
- Quelles que soient leo agi essions,
iiiême si les mécanismes vai lent au bout
du compte, oil a toujouis des leactions
d'oxydation , commente Edouaid
Mauvais Jarvis C'est le fameux stiess
oxydatif qui vu la defeilante de
nouveaux pioduits boucheis, semble
de plus en plus nous bounei Dè plus
en plus, vi aiment' «-Pas forcement
Ce qui a pi of ondeuient change, ce sont
•îiiitout les mentalités nous sommes
plus informes (parfois sul ou mal
informes) et conscients de l'impact
de l'environnement Tous ces pioduits
lepondent a un besoin d'elle leconloite
et rassuie», estime Nathalie Rozborski,
directive generale dc l'agence dc
piospective NellyRodi Cette pi isc
de conscience qui a commence avec
la protection contre les UV, conduit
a mieux prendre soin de soi, en se disant
que ce que l'on fait aujouid'hui ania
un impact demain Une attitude qui
paye « Aujourd'hui, les femmes de 40 ou
SO ans ont I au d'en avon dix de moins»
constate Edouaid Mauvais-Jarvis
Bref, on ne peut pas toujouis agii sul
tous les facteuis de vieillissement, maîs
adopter une loutine beaute anti!ouille
( iblee, on peut Ft < a vaut le < onp
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VO US ÊTES SUJETTE
AUX CRÀQUAGES SUCRÉS
Au contact du sucre, les protéines de la peau
se rigidifient, en particulier les fibreo de collagène
et d'élastme. C'est le phénomène de «glycation*.
Conséquence, la peau perd sa fermeté, son tonus,

VICHY

les traits sont plus flous et les rides plus marquées.
Les labos maîtrisent déjà le sujet depuis des années
et propoteent dcs soins qui bloquent (en partie) cette
«caramélisation». Serum Lijtmne, SVE, 29,50€ Soin Beaute
Visage Ttionpl rie Benefti sur I ovebenutypeople com 4fî€

VOUS FUMEZ
CLOPE SUR CLOPE
Pour se proteger du film de fumée
qui se dépose bin la peau, adoptei un
boucliei antipollution est un premier
bon léflexe. Ensuite, il faut agn sm
ce qui se passe a l'mteiieur. Chaque
bouffée induit d'importantes réactions
d'oxydation, provoquant une mauvaise
oxygénation des tissus et une altération
des fibres du derme. Le teint e->t gris
le grain de peau irrégulier, des rides
précoces apparaissent. Un puissant
effet réparateur s'impose Ic plus tôt
possible. Revitalizmg Suprême -f- Light,
Estée L,auder7 102 € La Grande Creme,
Biologique Recherche^ 460 €

VOUS DORMEZ QUAND
V0( /S AVEZ LE TEMPS
S'il y a bien un facteur epigenetique

NOUVELLE
POLLUTION,
LA LUMIÈRE
BLEUE ÉMISE
PAR LES
ÉCRANS. TRÈS
ÉNERGÉTIQUE,
ELLE ALTÈRE
LA BARRIÈRE
CUTANÉE
ET LA QUALITÉ
DU DERME.

VOUS VIVEZ DANS UN
BROUILLARD URBAIN
4u contact des gaz et particules de pollution, les lipides

qui peut influencer positivement not] e
peau, c'est le sommeil. T es etudes sul
le sujet ne manquent pas. A l'inverse,
en manquer (ou être constamment en
|ct-lag) altère ICD systemes dc léparation.
de détoxification, de lutte contre
l'inflammation et, a la longue, accélère
le vieillissement. Pour compenser
le déficit de sommeil, place aux soins
coup de fouet. Liftactw Anti Oxydant &
4nti-Fatigue Fresh Shot Vichy, 30€ Reiitahft
Cicacreme Nuit, V Oréal Pans, 11,90€

VOUS NE DÉSCOTCHEZ
PAS DES ÉCRANS
Voici la nouvelle pollution a laquelle
il va falloir faire face. la lumière bleue

de I "epi derme s'oxydent, ce qui provoque u n e c a s c a d e

émise par les ecrans a T FD, c'est-à-dire

de réactions d'oxydation et d'inflammation plus en

les téléviseurs, ordinateurs et

profondeur dans la peau. S'ajoute l'eiïet pio-oxydant

smartphones. Tres éneigétique, elle

dc la pollution qu'on rc D pirc. a\ cc à la clé pluD dc taches,

altère la barnèic cutanée maîs aussi

un teint blafard, l'accélération du vieillissement maîs

la qualite du derme. Les marques

aussi des pics de boutons. La parade la plus efficace

développent des cocktails antioxydants,

est de combiner des cocktails d'antioxydants a un effet

testes spécifiquement pour réduire

boucliei de surface qui empêche la pollution de rester

les altérations liées à ces rayons.

collée à la peau. Brume D Pollution Essentiel, Chanel, 56€

Brume Hydra-Defense Anti-Pollution, Patyka,

Boucher Invisible SPF30 Aqua Urban, Galénic, 35€

19,90€ Creme Multi Actions, Uriage, 30€
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