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Manger vit
Avec le nouveau concjMpeaite m
& out, on se fait ivrercî^lsoi ou au
bureau des déjeuners santé ou des
snacks naturellementconcentresen
antioxydants oméga 3 Aussi bons
pou" les papilles que pour le tonus
LesrrenusfraisKitctienDietjapartir
de 8 80 € le plat) sont prépares par u n
chef du Gault et Millau, et élabores
vec des nutritionnistes Les snacks
ux fruits secs et aux céréales
Beautifullnsidesecommandentsur
Internet (a p a r t i r d e 2 € )
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B e a u t é

ons de raj eunir

DOSSIER RÉALISÉ PAR
CÉCILE GUERRIER

Camoufler ks cernes, porter du rouge,
repulper ks cheveux, bouger, croquer
des menus vitaminés, apprendre à
respirer... 20 idées pour déjouer les
signes de l'âge avec styk et naturel.
Repulper ses cheveux
Les soins capillaires s'inspirent désormais des méthodes d'injection
pour combler les cheveux en manque de volume et de fermeté Nos
préfères? Les produits riches en extraits de collagene, pour repulper
lescheveuxaff nes(5pray Décolle Rac nés Volume Collagene, L'Oréai
Pans, 5 €) ou ceux qui contiennent des cellules végétal es pour freiner
la chute et allonger le cycle de croissance de la chevelure (ligne
Dermosthetique Cheveux La Bioesthetique, a partu de 23 €1

au bodyshapinç

Apprendre
à respirer

« Plus nous avançons en âge, plus le corps
i s s e e t s e ramollit II estimportant
d'agir en prévention, en tonifiant son
corps au quotidien », dixit le coach des
stars Jean-Pierre Clemenceau Dans son
livre, Paraître 10 ans de moins, il conseille
d'associer cardio tram mg et exercices de
stretchmg pour tonifier dos et sangle
abdominale, bref retrouver une bonne
posture A suivre lors des cours Pain
& P/easurea l'Usine Beaubourg, Pans(IVe)
A partir de 61 € la séance avec coach

«Cela accroît le tonus et
permet d'augmenter son
energie»,selon Isabelle,
natu rapatrie au SpaCastel
Clara a Belle Ile en Mer,
qui propose une cure de
remise en forme et d'air
pur Forfait2nuits,2jours
de cure (comprenant
4 soins dont un massage
quotidien] a partir de
53o€ par personne
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Gomm
les ombres
au pinceau

Se dérider
avec le miel

On adopte fntgp^e ça
mouflage sur les cernes,
avec les nouveaux correc
teursdeteintilluminateurs
A tapoter en estompe sur
le contour de l'œil pour ef
facer la fatigue
Hyaluronique Eye Primer
ByTerry, 35 €
Tmfe^Eye Brighte
Bobbi Brtwyn, 29 €

Les travaux du Pr Descotte
chef de service au CHU ce
Limoges avaient mis en
évidence les vertus cica
Irisantes du miel sur la
peau La recherche Guer
lamatransposesesactifs
dansun nectar régénérant
Dour prévenir et reparer tes
microdechirures cutanées
responsables des rides et
de la perte de fermeté
Sérum A b e i l l e Royale
Guerlain 108 i

Boire du jus
de bouleau
Excellent pou r les articula*
lions lacirculationlympha
tique le système osseux Ce
breuvage permet aussi de
garder un teint clair Concen
tre,onlediluedansunebou
teille d'eau que l'on sirote
toutaulongdeia|ournee(en
cure pendanttrois semaines]
Jusdtjjouleau bio Weleda,

" tïSuleau b o San
rome, 1350 € dans les

rajeunissant

«

De Lions réflexes au quotidien se trans
forment rapidement en cure de jouvence
Surtout s Ion est épaule par un coach 1 A
suivre sur un si te interactif dédie comme
lebnotcampcom/rajeumr ou via une cure
quat r eétoiles qu prodiguesomsbalneo
séances de yoga marche nordique et re
gime Cretois prépare par un grand chef 1
RethinkmgBoot Camp a la Reserve Rama
tuelle(Var) A partir de 3600 € les 5 jours/
4 nuits
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Camoi
cheveux blancs/
Christophe Room, star des colanstAaVjie
astuce «Je conseille une coloraWn ton sur
ton, mais un ou deux tons plus fonces que
labase naturelle des cheveux On applique
au peigne juste sur les zones blanchies et
on laisse pauser trente minutes »
Cnez soi, Récital Préférence ou Castmg
Crème Gloss de L'Oreal Pansfenv 13!)
En salon, Christophe Robin a l'hôtel Meunce,
coloration a partir de 25o€

Essayer
la cure
anti'gonflette

lettre u»»',i

de rougi
f r,-i -> ^oj^btt^ra i< red »
our réveiller l'éclat
du teint et la blancheur des dents
Plutôt que des carmin tirantsur
le brun (trop ternes), on choisit
un rouge pompier, géranium Et
on double l'effet avec les textures
souples aux actifs repulpants
Sérum de Rouge Dior n° 850,30?
Rouge Volupté n° 17 Yves Saint
Laurent, 26,50 €

KITCHEN3
4593355200509/GNN/AMR/2

En éliminant les s u c r e s ra
pides elles excès de sel (que
l'on remplacera par du jus
decitron),en privilégiantes
fruits et légumes antioxy
dants (raisin, pomme, artichaut, brocolis ), les huiles
et les poissons riches en
acides gras oméga 3, en trois
jours, la circulation s'améliore
Sans oublier de boi re de l'eau
minérale 1 En coupde pouce,
on s'aide de compléments
ahmen;airesc|peentres en
problrtiqlffilSpji concourent
a garderie vertre plat
Oenobioitonfort Digestif,
14,90 f "
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S'autoriser une sieste
En centars, la durée moyenne de nos nuits de sommeil a recule de
deux heures On s autorise cesormais a piquer un somme réparateur
entre deux rendez vous, dans ce nouveaux lieux branches les salons
asieste Matelas ou hamacs, musiques et déco zen, images Byebye
stress et tensions
Espace de relaxation Zenia, Paris (IX=) 20 minutes, 25 €
Emanessens, tyon(III e ) 30minutes, 15€
Kietuo', Pans (XVII e ) 45 minutes, 20 €

'/BROW

Se rafraîchir en
coup de crayon
L'astuce des maquilleurs télé' Estomper
un pointillé de crayon rosé pastel aux coins
des yeux et sous le sourcil pour defatiguer
le regard, et su r l'arc de Cupidon pour « lifter »
e sourire
HighBrowBenefit, en exclusivité chez Sephora,
19,50€ Crayon Shu Uemura, 20!

i Se maquiller
au doigt
uter et estom per fonds
biushetrougesa
-i pulpe des doigts per
met de révéler l'éclat et la lumière
alors que surligner avec des I ignés
franches accuse la fatigue et les
traits»,exp quentlesmzkeupar
tistsde stidio Ludiques et pra
tiques pour cet exercice, les pa
lettesqu s'utilisentahndex
First Kit Fred Farrugia(m modules
au choix), en exclusi\te chez
Sephora, a partir de ib
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Troquer le noir charbon
pour du brun vison
Moins sévère que les n^yrs, les mascaras bruns et camel
éclairent le blanc de l'œil Lyne Desqoyer, ma/ce up art/st
M A C, recommande un fard smokytvtfee, caramel Pour
ombrer le regard en deucatesse, aj'iffeige du défile
AlexanderWang Et Miki, maquilleurchez Lancôme, d opter
pour un mascara chocolat qui fait pétïïler laprùndle:
Greasepamt Stick BelowGroond, M AC>3&€ -* • J"
Mascara Hypnose Brun, Lancôme, 26!

Foncer les sourcils
Plus les sourcils sont clairs, plus 'e visage manque de pep et
semble triste et fatigue On travaille donc sa ligne avec jn
crayon un ou deux tons au dessus Etsi on es'novice cncpte
pour un kit«pedago»
Kit Sourcils Palette Pro, Clarms, 36 €

« Vacciner »
ses cellules
contre le temps
P o u r l e P r S u r e s h Rattan,
gérontologue et chercheur
en biologie du vieillisse
ment(umverS]ted'Aarhus,
Danemark), il n'y a pas de
gène responsable du vieil
lissement En revanche, on
peut accroître la longévité
des cellules et l e s s t i m u
1er via des microstress tels
qu'un vaccin Transpose
en cosmétique avec un
nouveau sérum, ce prm
ope promet éclat, jeunesse et élasticité
Vax'm f o r Youtn Sérum
Injection jeunesse, Given
chy, 85 €

SISLEYA;
Som d«s mains
Gîobaî *Vnti-Age
Hand carc

SPflO

sisley

Soigner ses mains
Elles Partissent l'âge, il faut donc les bi
chonner L'équation parfaite pour cela'
Cremejipurrissante antitache + polissage
des orrgles+ manucure nude
ms Global Anti-Age Sisleya,

VAX'IN F O R Y O U T H
Sérum Injection Jeunesse - Youth infusion Sérum

Manucure, GemeyMaybelhne,

Gl V E N C H Y
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