
L'AVIS DU SPtCIALISTE 

Emma Stone, Angelina Johe, S1enna 
Miller ne jurent que par le docteur 
Colbert. Ses conseils pour avoir une 
peau digne des people. 

H1ici Vous etes le dermatologue 
attltre des mrumequlns de 
Victoria's Secret . De quels soins 
les plus belles 8lles du monde 
ont-elles besoin ? 
J)r Ct1ll1ert Elles ont sou vent Ia etl'huile d'olive. Ds contiennent tous 
peau initee par le maquillage, et des
hyclratee par le manque de sommeU ... 
Je leur fais une seance de mon soin 
Triad Facial, leur conseille de boire 

beaucoup d'eau et leur 
prescris des huiles nour
rissantes pour le visage. 
Qu 'est ce que le Triad 
Facial? 
On commence par une 
Iegere dermabrasion pour 
climiner les cellules mor
tes, on passe unlaser toni
tiant pour inciter les fibrc:r 
blastes a produire plus 
de collaglme. On tennine 
avec une seance de Led. 
A partir de quel age 
doit-on consult er un 
dermatologue? 
Une fois par an, des 20 ans, 
pour faire un bilan de son 
style de vie et de son capi

tal solaire. On ne se protege pas assez 
des rayons uv. n fauclrait avoir le 
retlexe lunettes de soleil et chapeau. 
Vous mettez beaucoup 
I' accent sur la nutrition lors de 
vos consultations, pourquoi? 

les nutriments dont Ia peau a besoin. 
On peutfaire une cure pendant deux 
semaines et meme boire tm peu de vin. 
Par quel traitement estbetique 
faut-il commencer ? 
n faut avant tout entretenir Ia qualite 
de la peau, sa souplesse, sa cl:ute. 
Rien nevautalors unlegerpeelingau.x 
AHA. C'est une technique qui permet 
reeUementde conserver une peau plus 
jeune, toni que et lumineuse. 
Et les injections? 
Je suis un fan convaincu de Ia toxinc 
botulique et de l'acicle hyaluronique 
Restylane pour gom.mer les rides clu 
contour des yeux et de Ia bouche. Us 
pennettent une cotTection natw·elle 
etsans effets seconclaires. Les resul
t:ats sont im.mediats. 
QueUes sont les nouvelles 
techniques qul vous paralssent 
les plus interessantes 'l 
Toute methode alternative au lifting 
chirurgical. Notanunent l'ult:herapie, 
un lifting par uJtrasons qui redessine 
l'ovale, retend le cou sans chirurgie. 
Tres efficace sur le decollete. 

I 
ll 

I 
I 

Ses soins fetiches 

.. 
<I "I C'HttOtt• 

tt' ,...,M ol .......... 
~ 

ii: --· 
f ~~ -!i . .. 
;u L-.. 

URIGA 

FLAVO·C" 
nask 

10 

1 • R6parateur. Metacell Renewal 83, 
95( les SO ml, Sklnceutlcals. 

• aoost ant. Flavo c Mask, 27 E 
les so ml, Auriga. 

I• Eclalrclssant. Solution Perfec:trlc:e 
Skin Perfusion. 29 £ 1es 100 ml, Filorga. 

I • R6confortant. Serum Booster 
aux 5 om~s. 49C les 30 mi. Novexpert 

• Ch lrul'llta l. uplift Eye serum, 
120£ les 15 mi. Colbert MO. 

• Nourr1ssante. Hulle Ami-Age 
R6paratrice Intensive. 69( ies 30 mi. 

Algen/st. c11ez Sephora. 

La qualitk de Ia peau depend de ce que 
!'on mange. Je propose ames patientes 
de privilegier, tous lesjours, les ali
ments leis que: chou frise type kale, 
poisson blanc, yaourt grec, amandes 

" II faut avant tout 
entreteni1·la Cfltalite de Ia peau. 

sa soup/esse. sa clarte. ,. 
catherine Jazdzewsld 


