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Le vrai visage
de l’anti-âge

Qu’est-ce

qu’on attend pour

être heureuse ?
On

se le demande.

Qu’est-ce

qu’on attend pour

être heureuse de vieillir quand on voit toutes
ces crèmes, tous ces fluides, tous ces produits
au destin incroyable : freiner le rythme du temps.

Rêvons

en chœur !

En

attendant de perdre de

l’âge, vœu qui ne s'inscrit pas dans les promesses
de la sobriété heureuse, réjouissons-nous de
goûter au bonheur des textures, des parfums, des
mixtures pour peaux

"matures". Car,

le plaisir n'est pas absent.

Au

de la sobriété,

contraire. Lorsque

nous apprécions de voir notre peau s'épanouir
sous la caresse d'un soin de beauté

BiO, c'est

le

chant de la nature, de son intégrité, que nous
entendons dans la plénitude d'une sensorialité
dédiée à la féminité.

Féminité

qui se love en toute

femme, et en tout homme, aussi, même si certains
d'entre eux, et ils sont trop nombreux, ne prêtent
guère l'oreille à cette douceur qui les anime
au delà des schémas et des codes de la virilité.

Féminité,

donc, en tout être vivant, telle une

vibration apaisante qui ne s'en laisse pas

"compter"

par le temps qui passe.

Shopping : Coline Enlart

▶▶▶

top nature n°

102/15

ZoomBeauty

Crème “Repulp”
Haute Densité
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Effet volumateur et fermeté garanti.
Nous avons testé cette Crème
repulpante, un peu sceptiques quant
à l’action annoncée, et nous avons
constaté que nos joues comme le bas
du visage prenaient effectivement, à
vue d’oeil, volume et fermeté. Comme
si le collagène ne se gênait pas pour
se faire remarquer.Aux commandes,
un duo d’acides hyaluroniques pour un
“re-pulp” en un temps record, un extrait
de Commiphora (myrrhe) pour renforcer
les structures de soutien de la peau et
produire un effet anti-relâchement, et un
extrait d’algues concentré associé à un
actif exclusif issu de plante marine, la
“Novaxyline”, pour stimuler le collagène.
La synergie fonctionne. Pulpeuse, nous
sommes !
Charte Cosmébio. Certifié BiO par Ecocert.
100% du total des ingrédients d’origine
naturelle.
24 % du total des ingrédients issus de
l’Agriculture Biologique.
Novexpert. 40 ml. 39,00 e

VALéRIE MARCADET*

Ce petit supplément

d'âme

Comment vivez-vous la question de l'âge au fil du temps ?
Personnellement, je me sens mieux et plus belle à 38 ans
qu'à 20 ans ! Et cela même si quelques rides, pattes
d'oie et autres marques du temps sont apparues.
Je ressens profondément que la beauté vient de
l'intérieur. Dans notre laboratoire, nous recherchons
jour après jour les galéniques et les actifs les plus
efficaces pour donner aux femmes la promesse de

Crème
régénérante
Cou et Décolleté

Un soin intensif restructurant et hydratant pour peau
mature destiné à la beauté de notre décolleté :
notre sensibilité se voit prise en considération
avec une attention dont la bienveillance se nourrit
d’expérience. La marque soigne depuis toujours
la capacité naturelle de la peau à stimuler ses
ressources, et sa ligne de soins anti-âge (Crème
de Jour, Sérum, Lait pour le Corps, Crème
Contour des Yeux...) témoigne plus que
jamais d'une vision intelligente, positive
et dynamique de la beauté. A base de
prêle et d’huiles végétales (tournesol,
macadamia, sésame, amande douce,
jojoba, noix de coco), cette crème
raffermit les tissus du cou et du
buste, et lisse leur aspect avec une
tendresse tout aussi maternante
que régénérante.
Charte Natrue.
Dr Hauschka. 40 g. 49 e

l'éternelle jeunesse.

"N'oubliez

Mais j'aimerais

aussi leur dire:

pas que la beauté est un tout.

Nourrir

le

corps physique est une évidence: sport, alimentation
saine, cosmétique

BiO,

mais n'oubliez pas aussi de

nourrir vos corps émotionnel et spirituel".

C'est

peut-être pour moi le plus important.

Ce

qui se

passe au niveau de la peau est souvent lié de très près

à l'émotionnel. Imaginez combien toutes les émotions
difficiles à gérer peuvent provoquer un stress oxydatif au

! Et, par conséquent,
Votre peau vous
dira “merci” si vous travaillez sur votre émotionnel, au
lâcher-prise, à l'empathie et à la résilience.
niveau de nos cellules en général

devenir le terreau fertile de nos rides.

La

beauté ne concerne pas uniquement la plastique

extérieure

:

elle n'est donc pas une question d'âge.

La

beauté est avant tout reliée à l'âme de la personne, à la
qualité de ce qu'elle va semer plutôt qu'accumuler.

Si

la personne est centrée, en phase avec ses valeurs et ses

souhaits les plus profonds, elle irradiera, elle émanera ce
petit supplément d'âme qui fera sa vraie beauté.

Quels actifs anti-âge naturels et BiO aimez-vous particulièrement ?
J'aime particulièrement l'huile d'argan dont les propriétés
ne sont plus à démontrer, et aussi cette nouvelle huile
moins connue et également préparée par les femmes

Riche en
Stigmastérol, cette huile est
très précieuse. En association avec l'huile d'argan,
cela nous a permis d'obtenir de très bons résultats antirides dans notre dernière gamme Lift’argan: la “Crème
divine" obtient 32% de comblement de rides, et une peau
lumineuse et éclatante pour 78% des utilisatrices.
marocaines
oméga

9

: l'huile

et oméga

de figue de barbarie.

6

et en

*Directrice Recherche et Développement Cosmétique du groupe Léa Nature
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Crème remodelante Jour
Anti-rides profondes
Nous sommes prévenues : c’est du sérieux.
Moins d’élastine, un collagène de moins
bonne qualité ? Qu’à cela ne tienne, la
Crème remodelante exerce une triple action :
liftante, redensifiante et anti-relâchement.
Que demander de plus aux deux actifs
principaux de la gamme dédiée aux femmes
à partir de 50 ans ? Issu du myrte oriental,
le “Longevicell” bloque le phénomène
impliqué dans le vieillissement accéléré
de la peau alors que le deuxième actif,
issu de la salicorne, densifie et hydrate les

couches supérieures de l’épiderme. Pour
sa part, l’huile reine d’argan biologique,
présente dans tous les produits de cette ligne
pour peaux matures, s’applique à réparer
affectueusement les dommages de l’âge
associés aux agressions environnementales.
Charte Cosmébio. Certifié BiO par Ecocert.
98% du total des ingrédients d’origine naturelle
30 % du total des ingrédients issus de
l’Agriculture Biologique
Lift’Argan. 50 ml. 26,60 e

Huile vierge d’Onagre
Tout le monde connaît l’action anti-vieillissement de la peau de l’huile d’onagre,
liée à sa richesse en acide gamma-linolénique indispensable au maintien
de la structure cellulaire et à la limitation des pertes en eau. Assouplissante,
régulatrice de l’hydratation, favorable à la cicatrisation, l’huile vierge d’onagre
présente en outre l’avantage de pouvoir être utilisée à la fois par voie externe,
en doux massage du visage, et par voie interne, en pulvérisation sur les
salades vertes et les légumes de saison. Avec pompe doseuse et capuchon, le
vaporisateur s’impose !
Charte Cosmébio.
100% du total des ingrédients d’origine naturelle.
100 % du total des ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.
Emma Noël. 50 ml. 10,70 e

Gold Sérum
Energie
Nous l’avons testé à la montagne,
en franche altitude, sous le soleil :
difficile de le soumettre à
plus rude épreuve. Ils nous a
comblées. C’est bien de l’or
que nous offre ce Sérum
réparateur, hydratant et antirides, afin de nourrir l’énergie
beauté de notre visage. De
l’or, de l’argent, des huiles
biologiques d’argan, de
jojoba et d’amande douce,
des essences de plantes, des
actifs raffermissants tels que
l’acide hyaluronique, l’extrait
d’acacia, l’extrait de bambou
et la racine de blé. Quelle
bonne fortune nous avons !
BDIH
Aquabio. 30 ml. 54,90 e

Son petit cousin, le Sérum
Thalasso s’attache aux rides des
peaux un peu plus jeunes. La texture est plus légère, le
parfum plus “speed”, plus iodé : peut-être en raison de
la présence d’extrait de goyave, de café, de spiruline et
autres algues, ingrédients anti-fatigue ? Effectivement,
il stimule l’activité cellulaire et défatigue la peau. BDIH.

Aquabio. 30 ml. 44,90 e.

Nettoyant
précieux
Amalur

Précieux, effectivement !
Le sentiment qui émane
de cette gamme à l’huile
d’amarante biologique
s’apparente à une
satisfaction profonde. Noix
de macadamia, jojoba,
cire d’abeille, beurre de
karité, miel : la peau est
comblée par la douceur du
lait. Essentielle, l’étape du
nettoyage du visage se voit
complétée par l’application
de la Crème précieuse,
onctueuse, généreuse...
En beauté, “l’or des Incas”
de cette belle gamme à
l’amarante se transforme en
lumière. BDIH
Tautropfen. 150 ml. 22,00 e
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La Solution + Anti-Age
Le système Absolution, c’est du sur-mesure :
une seule goutte de “La Solution+” choisie
selon les besoins spécifiques de votre
peau, dans une crème du jour ou du soir.
D’où le prix. Ici, “La Solution + Anti-âge”
à base d’acérola, de spiruline et de
maca promet de repulper vigoureusement
l’épiderme, vitamines, sels minéraux
et oligo-éléments à l’appui ! Unisexe,
présenté dans un emballage graphique

Radieuse
anti-âge

Kesari, c’est le safran de
Provence, 100 % local, 100 %
valorisé. L’extrait de pétales de
fleurs de safran, précisément :
le chouchou de Jessica Hamou,
créatrice éclairée de la marque
Kesari (“Fleur de safran”, en
sanskrit), installée à Avignon,
tout près de “ses” producteurs
BiO. Pour soutenir la promesse
anti-âge de la crème radieuse, le
safran est ici associé à des huiles
biologiques réparatrices de sésame,
carthame et bourrache, ainsi qu’au
“Sepilifit”, biovecteur végétal exclusif,
raffermissant, liftant et hydratant.

Charte Cosmébio.
Certifié BiO par Ecocert.
98,8 % du total des ingrédients d’origine
naturelle.
82,6 % du total des ingrédients issus
de l’Agriculture Biologique.
Kesari. 30 ml. 59,00 e

et sobre, ce bioconcentré restructurant
devrait convaincre l’homme de votre vie
de s’adonner à ces plaisirs biologiques
qui entretiennent la jeunesse.
Charte Cosmébio.
99,31 % du total des ingrédients d’origine
naturelle.
60,11 % du total des ingrédients issus de
l’Agriculture Biologique.
Absolution. 15 ml. 69,00 e

Fluide
hydratant au
concentré
de fruits
Huiles d’avocat et grenade,
extraits d’argousier, de
cynorhodon et de pépins de
grenade : les anti-oxydants
montent au créneau, vitamine C
en tête, pour stimuler les
ressources de la peau.
Effectivement, un vrai concentré
anti-âge destiné à relancer
la production de collagène
et régénérer les cellules. Les
végétariens, et les “vegans”,
apprécieront tout spécialement
cette formule aux fruits, 100 %
végétale, à utiliser du bout des
doigts, en toutes petites doses.
Charte Soil.
100 % du total des ingrédients
d’origine naturelle.
100 % du total des ingrédients issus
de l’Agriculture Biologique.

Magnifica

Essential Care. 30 ml. 43,00 e

“Fluide de nuit divin”. Michèle Cros, fée en chef des Douces Angevines, sait définir ses créations
cosmétiques. Délicat, délicieux, son élixir de jouvence contient 100 % d’actifs végétaux
régénérants rares et précieux : rose musquée, rose de Damas, benjoin, myrrhe, néroli,
jasmin... sur une base d’huiles de macadamia, de carthame, de bourrache, de carotte
et de sésame qui lui confèrent à la fois sa fluidité et son intensité. Au total 38 plantes
et fleurs exquises pour inviter la peau à vivre en BiO un véritable enchantement : une
célébration de la beauté, un magnificat.
Charte Cosmébio. Certifié BiO par Ecocert.
100% du total des ingrédients d’origine naturelle.
98,20 % du total des ingrédients issus de l’Agriculture Biologique.
Douces Angevines. 15 ml. 69,90 e
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Roll-on
rafraîchissant
Contour
des yeux
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MICHèLE CROS*

Heureuse qui
comme Ulysse…
Comment vivez-vous la question de l'âge au fil du temps ?
Cette question me questionne sérieusement ! “Au fil du
temps”, en effet, c'est une belle image, parce que cette
notion d'âge est tellement subjective. Et pourtant,
le fil se déroule… A 20 ans, ou quelquefois à 45,
on considère ceux de 50 comme des vieillards, et puis
on se sent beaucoup plus jeune qu'une personne qui
finalement a le même âge que soi. Tous les cas de figure
se présentent dans la vie d’une femme…
Pour

de conflit majeur qui vient m'entortiller les boyaux, le

chant d'un oiseau m'apporte une douce joie ?
de miroir, ça va.

Et c'est

Pas

besoin

là, que l'arrêt (toujours très

court) devant une glace m'offre une agréable surprise.

Eh

bien oui, je me trouve belle !

féminité peut s'épanouir avec le temps et c'est l'idéal,

mais cela ne se fait pas tout seul, d'un coup de baguette
magique !

Tout

comme la liberté,

l'amour inconditionnel.

Je

sais que certains produits,

m'apportent beaucoup.

Magnifica en particulier,
Quand l'ombre d'un vilain doute

se faufile, quand une faille menace sournoisement de

s'ouvrir, je m'oins délicieusement de ce fluide, matin ou

“La

soir, peu importe et me voilà déjà assurée d’avoir

protection”. Je peux alors retourner à la bataille,
le cœur nourri.

Quels actifs anti-âge naturels et BiO aimez-vous
particulièrement ?
Les actifs anti-âge que je préfère viennent des reines des
fleurs : la rose de Damas, la fleur de l'oranger amer
qui donne le néroli, le jasmin d'Egypte. Il y a aussi la
puissante petite centella sauvage de Madagascar. Tout
cela est bien lointain direz-vous, mais je suis comme
l'Ulysse du poème, j'aime les longs voyages. Comme
je n'ai pas appelé mon entreprise “Douces Angevines”
pour rien, j'aime par-dessus tout marcher pieds nus dans
mon jardin au bord du Loir, y descendre pour y cueillir
du romarin, exactement comme dans la chanson. Et
le romarin est un bel ami, en infusion au petit déjeuner
et en macération pour tonifier ma peau. Il accompagne
noblement mes magnifiques reines.
*Herboriste, fondatrice et magicienne en chef des Douces Angevines
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Charte Natrue.
Lavera Faces My Age. 7 ml.
16,95 e

moi, une chose est sûre : la beauté est tellement liée

à l'intérieur ! Je me sens en accord avec moi-même, pas

La

Tout frais, tout léger ! Un vrai
ules
plaisir. Généralement, les form
t pas
“Contour des yeux” n’offren
de
cette sensation agréable lors
y
bille
te
peti
la
Ici,
l’application.
up.
uco
bea
r
pou
t
men
aine
est cert
L’huile de karanja, l’acide
c
hyaluronique et le thé blan
ion
ulat
form
la
r
sélectionnés pou
la
de chacun des produits de
gamme anti-âge My Age se
retrouvent dans la liste des
ingrédients de ce roll-on bien
pratique, immédiatement
élu “habitué de nos gestes
beauté préférés”.

Soin jeunesse Yeux
et Lèvres Naturalift
Merci, Melvita, de penser
au fragile contour de nos
lèvres ! Une crème dédiée
au contour des yeux qui sait
prendre soin de nos ridules
autour des lèvres, voilà
qui nous fait plaisir ! Effet
tenseur du miel d’acacia,
activité anti-poche de la cire
de sarrasin et de la chlorella
en ce qui concerne les yeux,
propriétés hydratantes et
nourrissantes du miel et des
feuilles de stévia associées
aux qualités réparatrices
des beurres de framboise et
de karité, à l’intention des
lèvres : un soin anti-âge tout
en délicatesse qui célèbre
tendrement notre sensibilité.

Charte Cosmébio. Certifié BiO
par Ecocert.
99,42% du total des
ingrédients d’origine naturelle.
33,71 % du total des
ingrédients issus de
l’Agriculture Biologique.
Melvita. 15 ml. 24,00 e
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Make-up
Natural
Finish
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RITA STIENS*

Un fond de teint qui intègre un
soin anti-âge : deux attentions
valent mieux qu’une ! La texture
est fluide, le toucher velouté,
l’apparence discrète et juste.
Bravo pour la formule, 100%
réussie ! Choisissez, entre les
trois teintes proposées, celle
qui s’approche le plus de la
couleur naturelle de votre peau
afin d’unifier votre teint sans
en avoir l’air, tout en jouant la
carte invisible de la régénération
cellulaire grâce aux actifs de
pépins de pomme, d’huile de
cranberry et d’extrait marin.
Charte Natrue.
Logona. 30 ml. 19,40 e.

Le cadeau
de la vie
Comment vivez-vous la question de
l'âge au fil du temps ?
Une expérience a changé pour
toujours mon attitude face à la
vie.

Quand j'avais 28

30

ans, seulement.

ans, mon

premier mari est mort, âgé de

J’ai 61

ans

maintenant, et cela signifie pour moi, avant toute chose, que je suis extrêmement
reconnaissante de ce cadeau

:

le cadeau de la vie.

Pourrais-je blâmer la vie pour les signes de l’âge ? Pour les rides, l’apparence
20 et 30 ans ?
Non, pas du tout ! A part quelques problèmes et des moments difficiles, ma vie est, et
à toujours été, un voyage merveilleux, plein de moments précieux et de découvertes.
vieillissante, pour être en moins bonne forme que je ne l’étais entre

Ce

que je constate, c’est que moins je m’inquiète de l’âge et de ses signes, plus

je suis heureuse. Je fais ce que j’ai toujours fait

:

me préoccuper d’abord de ce qui

est important pour moi, ma famille, mes amis, mon travail, la musique, le théâtre...

Je

Crème lifting
intense

Je

C’est

tout

!

ne m’inquiète pas des signes de l’âge, mais j’admets une chose

:

cela demande du courage.

.

Ce

qui rend les choses plus faciles, c’est faire de son

mieux chaque jour

Quels actifs anti-âge naturels et BiO aimez-vous particulièrement ?
Les multiples appellations des agents actifs ne permettent plus de garder
en mémoire le fait que presque tous les agents actifs antirides importants
proviennent de quatre sources principales
polyphénols et flavonoïdes.

Des

:

vitamines, phytohormones,

agents actifs comme les polyphénols et les

flavonoïdes, sont des cadeaux de la nature pour la cosmétologie naturelle.

L'action

positive de ces agents actifs végétaux secondaires joue aussi un rôle

important en médecine.

Quelques exemples de mes ingrédients anti-âge préférés :
- L’huile de pépins de raisin, une huile végétale qui contient une grande proportion
en acides gras polyinsaturés (acides gras essentiels).
- Le beurre de karité, pour son excellente action sur les peaux matures.
- L’huile d’olive, pour sa capacité à pénétrer facilement dans la peau, la rendre
douce et plus forte.
- L'extrait de thé vert, qui est, comme beaucoup d’extraits végétaux, riche en
polyphénols naturels à large rayon d'action.
- L’extrait de Gingko, pour améliorer l'oxygénation des cellules et activer la
production de collagène.
- L’extrait de pépins de pomme qui diminue les rides grâce à un renforcement du
réseau de fibres de collagène.
- De nombreux extraits d'algues comme, par exemple, l'extrait de spiruline,
une micro algue bleu-vert, qui favorise l'auto-régénération de la peau et, par
conséquent, sa fermeté.
A

cela s’ajoutent des agents actifs isolés modernes issus de plantes et des agents

actifs obtenus par la biotechnologie.

.

Exemples d’actifs isolés:
- L’acide hyaluronique.
- Le squalane végétal à l’excellent pouvoir lissant et regraissant.
- Un agent pour diminuer les rides, déclaré sous le nom de Hydrolyzed Rhizobian
Gum et Acacia Senegal Gum. Le bio polymère de cet agent actif (Hydrolyzed
Rhizobian Gum) est produit dans la nature par des micro-organismes qui vivent
dans les racines du tournesol. L'Acacia Gum est une substance séchée issue du
tronc et des branches d'un arbre africain.
- Le Saccharomyces Lysate, obtenu à partir de la levure, employé pour favoriser la
constitution de collagène.
*Journaliste, auteur du best-seller “La vérité sur les cosmétiques” (Editions Leduc S).
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60
Affronter

dépasser

ans signifie accepter qu’il ne reste plus devant soi qu’un temps limité.

Nous aimons bien la “petite” marque
Farfalla ! (Trop) discrète, mais tellement
qualitative, tellement efficace. Et tellement
affectueuse lorsqu’il s’agit de prendre soin
de notre peau, de notre image de soi, de
notre capital beauté, cette beauté du cœur
qui se traduit à l’extérieur. Baptisée “Age
miracle”, sa ligne anti-âge s’inscrit d’ailleurs
dans une gamme “Feel beautiful” : “Sentezvous belle”. Hydratante et restructurante, la
Crème lifting intense tient, comme toujours
chez Farfalla, ses promesses cosmétiques.
Innovation en matière de recherche antiâge, l’extrait de nivéole d’été, grâce à
sa substance nommée “dormine”, ralentit
sensiblement le vieillissement de la peau
et limite l’étendue des rides. L’aloe vera,
le cresson de Madagascar, les huiles
de macadamia, de rose musquée et
de jojoba, ainsi que le beurre de karité
participent à l’action miraculeuse mais
néanmoins bien réelle de cette formule
100% d’origine naturelle dont vous
apprécierez également le haut pourcentage
d’ingrédients BiO.
Charte Natrue.
100% du total des ingrédients d’origine
naturelle.
95 % du total des ingrédients
issus de l’Agriculture Biologique
Farfalla. 30 ml. 44,90 e.

prends soin, comme toujours, de ma peau, et j’apprécie le plaisir procuré par les

produits cosmétiques.

