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PRÉVENIR ET LISSER les rides
Pour garder un joli contour, votre priorité
c'est dè préserver vos yeux de tout ce
qui dégrade leurs différents tissus.
Leur programme antirides et éclat.

Zone fragile
Une fragilite qui s'explique parl'ana-

tomie de cette zone ou les rides appa
raissent en premier La peau y est cinq
fois plus fine que celle du visage, avec
un derme qui contient peu de fibres
de collagene et d'elastine, des fibres de
soutien, ce qui la rend peu résistante
Elle va se plisser et surtout se relâcher
plus facilement Les paupières et les
cils battent plus de 15 000 fois parjour
Leur finesse, la sursollicitation visuelle,
ajoutées aux effets oxydants dus aux
nombreux stress (fumée, UV ) justi
fient l'usage d'un soin qui, le matin,
va protéger et renforcer cette peau si
délicate et la reparer le soir

Pourquoi un soin spécifique ?
A la difference d'une creme visage,

un soin spécifique contour des yeux
est formule avec un minimum d'in
gredients potentiellement irritants ou
allergisants vu la proximite avec la

muqueuse oculaire En plus des actifs
hydratants qui consolident la fragile
barrière cutanée, un complexe antiâge
et réparateur stimule la production
naturelle de collagene, renforce la
densité du derme et raffermit les tis
sus sous-cutanés On y trouve aussi
presque toujours un cocktail d'actifs
décongestionnants et très peu, ou pas,
de parfum

Quelle que soit sa texture, gel, fluide
ou creme legere, serum, tous sont
conçus pour une pénétration rapide de
façon a limiter les massages trop longs
Leur finesse leur permet de servir de
base de maquillage le matin Certains
soins ont un effet floutant grâce à des
particules reflectnces sur les ridules

« La preference pour une texture
est vraiment une question personnelle
maîs le plus important précise Brigitte
Delgrange, est que vous preniez plaisir
a l'appliquer Plus la sensation vous est
confortable et agréable, plus le produit
vous fera du bien »

Le choix des présentations
Ils sont généralement disponibles

en petit tube canule, et de plus en plus

souvent en flacon-pompe sans reprise
d'air pour limiter les contaminations

Autre forme tres intéressante a uti-
liser le week end, les patchs qui sont
découpes selon la zone oculaire « En
hydrogel ou en bio cellulose non tisse,
les ingrédients hydratants, apaisants,
antioxydants dont ils sont imprégnés
ont une activité renforcée due a leur
effet occlusif Le fait qu'ils soient a
usage unique permet de mettre un
minimum de conservateurs, explique
Christiane Montastier, pharmaco
logue II ne faut pas les garder plus de
15 minutes, et ils ne sontpas conseilles
aux peaux sensibles »

La bonne gestuelle
En tres petite quantite, a peine un

petit pois (on en met toujours trop,
c'est prouve) Ou au contraire, pour
un effet masque, en couche épaisse
que l'on essuie délicatement au bout
de 15 minutes (a faire une fois par
semaine) A mettre sur le contour des
yeux, dessous et dessus, en veillant
bien à ne pas trop s'approcher des
paupières Du centre vers l'extérieur,
en lissages legers
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Notre sélection
I. Anti-âge de nuit. PhysioLift Avène rides poches, cernes, 15 ml, 28,50 € Pharmacies 2 Pro collagène. Exquisâge Crème
Révélatrice de Beauté contour yeux et lèvres Darphin, 15 ml 58 € Instituts 3 Sérum de nuit. Essence de Beauté Sublime Sérum
Regard Dr Pierre Ricaud 15ml, 59 € Boutiques et site * Sur mesure. Soin Réparateur Yeux Clinique SMart, 15ml, 52 € clinique fr
F Raffermissant.Resveratrol Lift Baume Regard Caudalie, 15 ml 34 € Pharmacies Extrait de nacre. Ikken Contour des yeux
Mirifique Perlanesse, 10 ml 119 € (Ecocert) Instituts site perlanessse com Redensifiant. Onagre Soin Yeux & Lèvres Redensifiant
Weleda (Natrue) 10ml 2520€ Pharmacies et boutiques bios Perle et caféine bio. Illuminating Eye Cream Lavera (Natrue)
15 ml, 14,90 € Magasins bios et site 9 Rose bio et acide hyaluronique. Patchs Yeux anti-âge Bio2skm L'Atelier des Délices (Ecocert)
unidoses 7,90 € Instituts, boutique Couleur Caramel et site !0 Patch hydrogel liftant. Powercell Eye Urgency Helena Rubinstein
6 utilisations (en cure, une utilisation par mois), pack de 6 patchs, 108 € Vente en ligne uniquement

BIMONT
Rectangle


