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REGENERANT L 'EGF SERUM BIOEFFECT 
Les fans : Uma Thurman, Marion Cotillard et Kelly Preston. 
l'epouse de John Travolta. 
La buzz: en zoo8. le !abo islandais Sif Cosmetics met au point un 
actif vegetal, extrait d'une orge modifiee. proche d'un facteur de 
croissance de de Ia peau. L'~uipe cree un soin visage qu'elle fait 
tester a des proches. Bingo. l..es retours sont enthousiastes et Ia for· 
mule est lancee en ftvrier 2010. Le bouche-a-<>reille paie : en cinq 
mois, 30 % des Islandaises de 35 a 6o ans ont utilise le serum. 
Blulle. un dermatologue americain le teste dans sa clinique de 
Beverly Hills. Le soin est comrnercialise a Paris en mars zon et le 
stock disparait en une semaine. La promesse ? 

EXFOLIANTS LES INTENSIFY FACIAL DISCS 
COLBERT MD 
Les fans : Naomi Watts, Sienna Miller, Rachel Weisz . 
le buzz : les fameuses patientes du 0 ' Colbert, dermatologue 
new·yorkais. soot s i contentes de son traitement belle peau 
qu'elles lui ont demande des soins a em porter pour en prolonger 
les effets. II leur a donne des echantillons et le tam·tam, de 
Manhattan a Hollywood, a fait le reste. les disques exfoliants 
contiennent une enzyme extraite de l'ananas, de l'adde lactique 
et de Ia glucosamine. Une a trois microdermabrasions hebdoma· 
daires augmente le renouvellement ceUulaire et le glow. 
L'ovb de lo dennGto: " Exfolier les couches superieures de Ia 
peau, il n'y a pas mieux pour stimuler le renouvellement cellu· 
Ia ire. done I' eclat du teint. Ce protocole maison prend bien le 
relais d'une cure de peeling superlidel chez le medecin. Mais il 
est ~ manier avec prudence : pas plus d'une fois par semaine 
quand on a une peau sensible ou reactive, avec une tendance a 
Ia couperose. " (6o € les zo disques".) 

Une peau regeneree, un teint plus frais, revitalise 
et eclatant. Deux a quatre gouttes suffisent le soir. 
L'ovb de lo dermclto : « Le produit penetre bien, 
laisse Ia peau lisse et nette. II est sans parfum, ce 
qui est toujours bien pour les peaux sensibles. 
l'ingredient actif est issu de Ia recherche scienti· 
lique, forcement, ~a me parte. Puisque le ralentis· 
sement des fonctions cellulaires fait vieillir Ia 
peau, c'est logique de les stirnuler. l..es peaux fra· 
gilisees (tabac, soleil. style de vie) et en manque 
d'eclat. qui ont besoin d'un coup de pouce pour 
se regenerer, vont )'appreaer. Je d.irais a partir de 
40 ans. » (15 mi. 135 €, sur www.bioeffea.fr) 

REPULPANTE LA CREME CONCENTRE 
DE JEUNESSECHENOT 
Les fans : Elle Macpherson et beaucoup d'autres VIP. 
La buzz : les clientes du pape de Ia detox se sont entichees de ses cosmetiques en 
se faisant chouchouter dans sa cliniqu.e a Merano, en ltalie. Longtemps, eUes sont 
reparties avec quatre ou dnq pots qu'on ne trouvait que Ia. Desonnais. on peut se 
tartiner de cette gamme reformulee et repackagee sans avoir a s'offrir une cure. II 
y a quoi dedans ? Plethore d'actifs : six huiles essentielles antioxydantes et toni· 
liantes, des peptides d'origine vegetale et marine restructurants, des molecules 
hydratantes, des ftouteurs de rides. 

ECOLO·PROTECTRICE 
LA CREME-GEL THE WAY 

L'ovbdelodennoto: « Cette creme participe a Ia protection de Ia peau en limitant 
le stress oxydatif. Elle est done antioxydante et hydratante, ce qui est le minimum 
quand on veut freiner les signes de l'age. A reserver aux peaux matures en perte de 
densite. " (50 ml, 230 €".) 

OF ALCHEMY HERVE HERAU 
Les fans : Vanessa Bruno, Michele Laroque. 
La buzz: presse parses clientes a qui il prodigue des soins visage 
depuis des annees, Herve Herau a passe des heures a traquer les 
bons ingredients vegetaux pour concocter une fonnule respec· 
tueuse de l'equilibre cutane: beta·glucane issu de l'avoine. extraits 
de plantes, sisymbre, carotte, framboise et huiles essentielles de 
romarin et de geranium. Pour une peau restructuree, un grain 
affine et un tei.nt eclairci. 
L'ovb de lo clennoto : «La formule est classique. EUe est riche en 
antioxydants et source de provitamine A. dont Ia peau a besoin au 
quotidien a partir de 35·40 ans. Sa texture·gel est agreable et 
hydrate bien. Son odeur "nature• est tres prononcee ... Les derma· 
tos ne raffolent pas des huiles essentielles dans les soins ! c;a fait 
"Salon des medednes douces· ." (50 m/, 95 €".) 
• Chez Colello. 

ANTIRIDES LE SERUM NEO STEM 
Les fans : un large fan-club, mais qui pn!fere ne pas etre cite. 
La buzz: en 2oo6, deux chercheurs marseillais decouvrent Ia muta· 
tion genetique responsable du syndrome de vieillissement accelere 
appele" progeria "• puis Jes actifs pour Ia traiter. lis acceptent alors 
d'en tester l'efficadte dans un soin pour Ia peau. Le serum est com· 
merdalise en avrilzou dans le sud de Ia France. Des l'ete, c'est Ia 
rupture de stock. Depuis, le laboratoire Prenyl B Cosmetique en a 
elargi Ia distribution et vendu plus de 100 000 flacons. 
L' ovb de lo dermoto : « La demarche est interessante, je suis force. 
ment attiree par Ia recherche scientilique qu'il y a derriere. A recom· 
mander aux plus de 45 ans qui ont des rides. un manque d'ela.sticite 
et une perte de volume. " (JO ml, 59 €, dam ~ Parashop, cettaines 
phannacies et sur Wluw.n~stem.fr) 




