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Galvanisée par la médecine est/league, influencée par le bio, 
defiée par de nouvelles legislations, la cosmétique poursuit 
sa guête de formules sécurisantes et performantes pour sublimer 
l' éclat et la texture de toutes les carnations. Décryptage 
des 27 meffleurs soins. PA R ARIANE GOLDET. PHOTOS DOUGLAS MAN DRY. 

t4 e phenomene est universel, on ne 
pade plus de jeunesse mais de beau-
té et de sante de la peau. Et dans ce 
domaine, au lieu de rechercher dé-
sesperement des actifs inédits a 

l'autre bout du monde, les laboratoires se re-
centrent sur les molecules bien connues qui 
ont fait leurs preuves. 
La legislation réduit de jour en jour la liste 
des ingredients autorisés. L'interdiction de 
tests sur animaux, les contraintes de certains 
pays comme la Chine, l'exigence de naturel 
et de sécurité des consommatrices font qu'il 
est de plus en plus long, complique et one-
reux de mettre au point de nouveaux actifs. 
Les chercheurs reviennent donc « a des for-
mules plus simples, plus mires, avec moins de 
composants mais choisis avec pertinence, par-
faitement purifies, aux justes concentrations 
pour couvrir l'ensemble des besoins cutanés 
de toutes les peaux », explique Lionel de 
Benetti, consultant cosmétologue. D'autant 
plus quand ils doivent formuler une creme 
globale, ou la peau doit puiser tout ce dont 
elle a besoin pour être fraiche, rebondie, lisse 
et lumineuse. 

LES MOLECULES STARS 
INCONTOURNABLES 

Longtemps restées tapies dans l'ombre parce 
qu'elles ne faisaient pas assez raver le marketing, 
ces molecules n'ont cesse d'être présentées dans 
nos pots de crème pour assurer des resultats. Cau-
tionnées par les dermatologues, transparentes, en 
parfaite affinité avec la peau, non polluantes, a 
base d'ingredients souvent deja presents naturel-
lement dans l'organisme, elles occupent désor-
mais le devant de la scene. 

LES CELLULES VEGETALES 
POUR REGENERER 

Aujourd'hui, on identifie les cellules pouvant 
faire renaitre une plante entiere, cellules dédiffé-
rentiees dont les constituants revitalisants sont 
absorbables. Ces cellules natives se demultiplient 
a l'infini. Nul besoin de terre ni d'eau, l'impact 
environnemental est inférieur a celui d'actifs ré-
coltes traditionnellement. «L'important est de 
savoir les cueillir, les mettre en culture pour 
conserver leur potentiel de regeneration », pre-
cise Véronique Delvigne, directrice scientifique 
de Lancôme. Puissantes, avec des actions globales, 
elles apportent a la peau un regain de vitalite. 
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Nuxuriance Ultra de Nuxe, de 34 € a 45 €, en 
pharmacie (I) Veritable nouveauté brevetee 
avec sa generation de cellules bi-florales. Inspi-
rées par le secteur du medicament, les molecules 
de fleur de Crocus sativus (qui a pour stigmates 
le safran) sont encapsulées dans des cellules na-
tives de bougainvillee, dont l'enveloppe est de 
meme composition que les lipides cutanés, donc 
parfaitement biocompatible. Libérées peu a peu 
douze heures durant dans toutes les strates de 
la peau apres l'application, elles potentialisent 
le pouvoir régenérant des polysaccharides et des 
polyphenols du safran. Test a l'appui puisqu'on 
constate la proliferation de cellules de l'épiderme 
et du derme pour une redensification des tissus 
et un effet anti-age global. Ces millions de cel-
lules bi-florales se logent dans les six produits 
de la gamme. Une des plus belles innovations 
de cette rentrée. 
Le Nectar Satin Revitalisant Dior Prestige 
de Dior, 372 € (2) Grace a son puissant nectar, 

ce soin infuse les pouvoirs de vie de la célebre 
rose de Granville, particulierement résistante 
aux intempéries, jusqu'au cceur des cellules de 
la peau. Ii compense ainsi les deficits lies au 
stress et aux annees. 
Serum Vegetal Rides et Eclat, ampoules 
Express Beaute de Yves Rocher, 9,90 € pour 
quatre ampoules (3) Teint marque et/ou besoin 
d'une remise en beauté express? Ces ampoules 
promettent une amelioration immediate et une 
peau retendue. Et ce, grace a la ficolde glaciale, 
une plante présentant des capacites de survie dans 
des conditions méteorologiques extremes. 

LA VITAMINE C POUR LICLAT 
Substance vitale pour la sante, elle intervient 
sur les causes majeures du vieillissement (oxy- 
dation, inflammation, glycation et mutation de 
l'ADN). Elle régule aussi l'hyperpigmentation 
pour unifier le teint et dynamise nos fibroblastes 
pour raffermir les tissus. Comme le precise 
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Cyrille Telinge, fondateur de Novexpert, au-
jourd'hui, grace a de nouveaux dérives, elle est 
stable, se libere progressivement plusieurs 
heures durant pour accratre son efficacité et 
peut se formuler a haute dose sans picoter. 

Force C d'Helena Rubinstein, 150 € (4) La 
marque précurseur et specialiste des soins a la 
vitamine C édite un nouveau booster dose a 
10 % de cet actif de trois types pour mettre la 
peau sous perfusion toute la journée et pallier 
les baisses de régime. Ce soin remplit son 
contrat : rebond et eclat du matin au soir. 
Booster a laVitamine C de Novexpert, 64,95 €, 
chez Ici Paris XL (5) Recommandee aux peaux 
ternes avec des taches pigmentaires et/ou des 
ridules, la formule offre 25 % de vitamine C 
stabilisée pour compenser les effets du stress, de 
la pollution, du soleil, du vieillissement, de 
l'alcool et du tabac. 
Hydratant Activateur d'Eclat Vitamin C de 
The Body Shop, 23 € (6) Un vrai shoot d'énergie 
avec de la vitamine C de baie de camu-camu (un 
arbre qui pousse en Amazonie), soixante fois plus 
riche que celle de l'orange. Coup d'eclat et super-
hydratation assures avec ce gel-crème tout frais. 

L'ACIDE HYALURONIQUE (AH) 
POUR REPULPER 

Biocompatible, biodegradable, biomimétique, 
voici l'eldorado des laboratoires. La molecule 
est exactement la meme chez l'humain et chez 
l'animal. La peau contient 50 % de notre AH, 
le reste est dans les os, yeux, articulations. Ob-
tenu par biotechnologie avec une bacterie et 
très peu d'energie, il se fabrique a l'infini. Cette 
super-éponge double face peut capter simul-
tanément l'eau de l'air et celle qui s'évapore 
du corps. Elle multiplie par mille son volume 
pour regonfler, hydrater et reduire mecanique-
ment et rapidement les rides. Son action ne 

s'arrête pas a cet effet de surface. Suivant sa 
taille, l'AH pénètre plus ou moins loin dans 
les couches cutanées pour cicatriser et régéné-
rer en stimulant la production de notre propre 
acide hyaluronique et de notre collagene. C'est 
l'assurance d'une peau rebondie, souple, élas-
tique et pleine d'éclat. 

Serum Booster a l'Acide Hyaluronique de 
Novexpert, 64,95 €, chez Ici Paris XL (7) La 
plus forte concentration d'AH en quatre tailles 
différentes. La plus grande lisse en surface. 
Les autres, de poids moleculaires différents, 
visent les couches plus profondes pour hydra-
ter, cicatriser et booster la fabrication de col-
lagene et d'acide hyaluronique. Ce qui justifie 
aussi son action anti-age. Ce serum — sans 
paraben ni silicone, ni huiles minérales et 
garanti 100 % d'origine naturelle — compense 
la perte d'AH journaliere de la peau. En toutes 
saisons, il s'utilise seul, avant la creme ou le 
masque, ou mélange au produit de soin, sur 
toutes les peaux, méme sensibles. 
X-Treme Eraser de Rexaline, 34,90 €, chez 
Planet Parfum (8) Cette formule a l'acide 
hyaluronique promet une reduction de 57% 
des rides en 15 minutes. Elle s'applique en 
tapotant doucement le soin sur la peau. 
Hydro Boost 3D Hycon Hyaluron Serum de 
Mila d'Opiz, 49 €, en instituts de beautI Ce  
serum stimule la production d'ureum dans la 
peau. Grace a cela, l'épiderme connait un meil-
leure équilibre hydrique et perd moins d'eau. Pour 
une peau douce et souple, avec moins de rides. 
Serum Intensif Hydratant Hydra 3HA de 
Sothys, 74,40 € (9) L'AH de faible poids mo-
leculaire hydrate, protege les précieuses cel-
lules souches et regenere toutes les strates de 
la peau. Un extrait de bolet brevete par les la-
boratoires Sothys booste la production d'acide 
hyaluronique interne. 
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cule anti-age culte, une vitamine A active — le ré-
tinaldéhyde indetrônable depuis vingt ans — qui 
dynamise les cellules pour relancer leur renouvel-
lement et consolider les structures cutanées. Un 
trio de choc pour réduire les rides, raffermir et 
apporter un nouvel éclat. 
ACIDE HYALURONIQUE + EXTRAITS FLORAUX 
+ PEPTIDE Premium Anti-age Absolu de Lie-
rac, de 59 €à 109,40 C, en pharmacie (2) La 
formule veut reproduire l'activite d'une proteine 
de la peau (FOXO) qui assure la fonctionnalité 
et la longevite des cellules de l'epiderme et du 
derme. Pour cela, on a associé un hexapeptide 
conforme a FOXO, avec un acide hyaluronique 
pour repulper, un actif qui relance la cicatrisa-
tion tissulaire, des extraits de fleurs pour hydra-
ter et adoucir, et enfin un concentre nutritif. 
Particulièrement adapté aux peaux matures. 
RESVERATROL + ACIDE HYALURONIQUE + PEPTIDES 
Resveratrol {Lift). de Caudalie, de 34 € a 45 €, 
dans La pharmacie (3) Pionnier du resvératrol de 
vigne, actif anti-age dont l'efficacité recense le 
plus de publications dans le monde, la recherche 
Caudalie y ajoute un nouveau complexe de deux 
acides hyaluroniques de tailles différentes, dont 
l'équipe de la Harvard Medical School a prouvé 
l'action grace a l'activation du gene HAS2 et une 
stimulation de la synthese de collagene et d'élas-
tine. On y trouve egalement des peptides pour 
contrer le relachement et apporter un effet lift 
immédiat. Un serum sans huile pour pulper de 
l'intérieur, a utiliser des la quarantaine. 
ACIDE HYALURONIQUE + ENERGIE LUMINEUSE Skin-
Absolute Day de Filorga, 119 C, chez Ici Paris 
XL et en pharmacie (4) Influence par la mede-
cine esthétique, Filorga s'inspire de la rejuvenation 
par la lumière pour corriger les signes de vieillis-
sement. Un enzyme optimise l'energie lumineuse 
pour réparer l'ADN, un autre combat les effets 
nefastes des UV. Un extrait de saphir maximalise 
le rayonnement de la peau tandis que des actifs 
détoxifient les tissus. Et surtout le fameux NCTF, 
cocktail de cinq actifs revitalisants dont l'acide 
hyaluronique, bien evidemment. • 
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LES MOLECULES MARINES 
POUR RENFORCER SES DEFENSES 

Naturelies et renouvelables, les ressources des oceans 
intéressent les chercheurs tant par leur diversite que 
leur quantité. Tout particulièrement les algues qui 
subissent des stress similaires et plus importants 
que ceux de la peau (déshydratation, oxydation, at-
taques bacteriennes, chocs thermiques...). D'oll la 
formidable biocompatibilé de ces dernières. « Ces 
extraits naturels riches en nutriments, vitamines et 
minéraux offtent des actifs de plus en plus perfor-
mants », note Nadine Pemodet, directrice de la re-
cherche et du developpement chez Estee Lauder. 
Leur presence est ainsi accrue dans des soins pour 
consolider et renforcer la peau, et preserver son eclat. 

Re-Nutriv Ultimate Lift Rejuvinating Soft 
Creme de Estée Lauder, 301,04 C. Les extrait 
d'algues et la vitamine C boostent la production 
de collagene et d'élastine. Les extraits botaniques 
et l'or 24 carats apaisent l'épiderme. Pour une 
peau plus ferme et plus elastique doublée d'un 
teint radieux. 
Blue Therapy Accelerated de Biotherm, 62 C. 
Ce serum concentré en algues de jeunesse alaria 
esculenta promet, en quelques heures, un épideme 
plus ferme. II agit aussi sur les rides et les taches. 
M Ceutic Misolift Marin de Thalgo, de 29 € 
a 77 € (I) Pour faire peau neuve, on vise l'exces 
de sébum avec deux extraits d'algues et un 
extrait de plante africaine. Et le mésolift marin (vi-
tamines, minéraux, acides aminés, acide hyaluro-
nique) transmet aux cellules de quoi se régénérer. 

LES MEILLEURES 
ASSOCIATIONS 

Certains laboratoires capitalisent sur leur expé-
rience dans la malaise d'actifs pour les combi-
ner entre eux et obtenir des resultats <<belle 
peau » détonants. Ces nouvelles formules anti-
age global misent sur plusieurs molecules stars. 
La peau y puise tout ce dont elle a besoin pour 
être au mieux de sa forme, plus dense, fraiche, 
lumineuse, lisse et pulpeuse. 

ACIDE HYALURONIQUE + RETINALDEHYDE + ALGUE 
Physiolift d'Avene, de 26 €à 35 €, en pharma-
cie Une nouvelle technique permet d'obtenir l'As-
cofilline, petite fraction tres active d'une algue, 
pour activer la synthese de collagene et restructu-
rer la charpente de la peau. Des fragments tres 
précis d'acide hyaluronique apportent une stimu-
lation maximale aux recepteurs responsables de sa 
production dans la peau. Avene y ajoute sa mole- 
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