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BEAUTÉ

2O16 n'ayant pas été de tout repos, ce guide de survie tout à fait
rationnel va vous éviter de vous faire trop de cheveux blancs cette année.

PAR VERONE GARNIER ET JULIE LEVOYER

as besoin dè vous refaire l'éphéménde pour savoir que l'année
derniere fut celle de tous les coups de pioche Le mois de janvier à
peine entamé, entre le grand cirque des primaires et l'investiture
de Donald Trump. vous êtes déjà tendue comme une arbalète Ce n'est
pas pour noircir le tableau maîs souvenez vous que le stress est
le meilleur moyen de ressembler à votre père un lendemain de gueule
de bois « La peau est un marqueur extrêmement f in et précis
de son environnement », rappelle Jean Claude Le Joliff, président de

La Cosmetothèque Le stress grignote les télomères, ces petits bouts d'ADN aux extrémités
des chromosomes «OSEF' » avez vous envie de crier parce que vous croyez toujours étre
un perdreau de l'année (as if) OSEF pas du tout figurez vous La longueur des télomères
garantit le bon fonctionnement des cellules Trop courts l'activité tourne au ralenti
régénération bas de gamme, mauvaise évacuation des déchets, sénescence prématurée
Lanticipation étant le chemin le plus court vers la relaxation, autant savoir ce qui vous attend
en 2017 Vu qu'on ne peut plus se fier à son feed Facebook personne, nous avons trouvé
une source 100% fiable Médium-clairvoyante et numérologue, Vérone Garnier a dressé le
mood de vos douze mois à venir, histoire de vous épargner quèlques rides supplémentaires*

•En revanche, pour les elections, on ne peut rien faire, ll va falloir aller voter.

How to: la numerologie est
une science symbolique un outil
d investigation psychologique
qui reprend des données issues
d une date de naissance pour jeter
un œil sur les vibrations de I année
personnelle de chacun Pour
connaître votre chemin additionnez
vos jour et mois de naissance
(les nombres trouvés se réduisent
en un chiffre compris entre I et 9) et
aioutez le chiffre I (celui de I année
universelle 2017 2+0+1+7 = 1)
Cette explication étant restituée par
quelqu un qui ne sait pas compter
sur ses doigts voici un exemple
pour une personne nee le 19 avril
(19/04 donc) (1+9 = 10 = 1+0 = I)
+ (0+4 = 4) + (2+0+1+7 = I) = 6
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CHEMIN I

PARTIR ElVTOtTIE
Vous attendiez un changement en vous roulant

par terre vous allez etre servie Vous entrez

dans un nouveau cycle qui plante le decor des

neuf prochaines annees (pas de pression)

L energie des douze mois à venir sera rapide et
stressante Organisez vous des maintenant

pour ne pas vous laisser déborder et ne faites

pas votre timorée faut y aller là prenez
des decisions soyez dynamique faites preuve

d initiative Ne comptez pas sur une aide
extérieure e est entre vous et votre volonté
Avancez avec persévérance en évitant les coups

de tête Par chance vous aurez le vent dans le dos

Post-it mental: ce n est pas la peine d hyper
ventiler non plus Au contraire gardez

les idees claires « Le stress a un impact direct

sur I épiderme rappelle Aurelie Guyoux
directrice scientifique pour Institut Esthederm

il diminue la prolifération cellulaire »

Le renouvellement cellulaire est en grève

la fonction barrière altérée Le teint est terne
la peau plus vulnérable aux agressions

extérieures comme les radicaux libres de la
fumée de cigarette et les particules polluantes

du chauffage et des gaz d échappement

Ça va bien se passer: méditez dix minutes

par jour pour ne pas vous noyer dans la
premiere écuelle de tarama qui passe Le matin
protégez la peau avec un sérum à la vitamine E

anti radicalaire et une crème dopée en acide
hyaluronique Le soir reparez avec une formule

blindée de centella asiatica d acide hyaluronique
et de peptides précurseurs de collagène

(checkez ceux de soja de ble ou le Matnxyl)

Le week end donnez un coup de fouet

au turnover cellulaire avec une cure d'AHA

qui stimule aussi la synthèse de collagene
et d elastme

.».-in»j«!iijii.i:»jan

I- Sérum Intensif
Vitamine E2 Esthederm

79 € esthederm com
2- Sérum anti âge Acti

Sérum Infusion Jeunesse
StnVectin 85 € stnvect n
com3 Crème desaltérante

Hydra Essentiel Clarins
45€ clarinscom

CHEMIN 2

EMO KID
Chillez un peu la vous avez passé I an dernier

a jeter des tonnes de cailloux en I air il y en a bien

un qui va retomber Tout est en tram de prendre

forme a votre insu donc perfectionnez votre ligne
directrice sans en dévier Lénergie se veut douce
diplomate et conciliante jouez collectif dans tous

les domaines D une sensibilité à fleur de peau

restez sereine pour eviter les conflits steriles

(en vous remerciant) Et entraînez vous à voir

le bon côte des choses e est payant ramassez
I un des cailloux et vous tomberez sur un diamant

(cherchez un diamant et vous tomberez sur
bref bon courage) Warnmg sur I alimentation

votre talon d Achille 2017

Post-it mental: les cellules nerveuses sont liées

aux cellules de Langerhans sentinelles
immunitaires de I épiderme A cran les défenses

de la peau sont au bout du rouleau I inflammation
à son climax Vous sur produisez du cortisol ce

qui crée une cascade inflammatoire silencieuse
et continue I inflammaging Reparation
microcirculation division cellulaire et synthèse

des fibres de la matrice dermique finissent par

se prendre un bon coup de pelle Ajoutez de la

junkfood (apport O en antioyxdant) et le collagène

I elastme et les lipides prennent cher La balance
méfaits/réparation est déséquilibrée le matelas

dermique craque les rides se creusent
Ça va bien se passer: prenez du temps pour

vous et rencontrez de nouvelles personnes des

cours collectifs de danse vous aideront a
vous harmoniser avec les autres et un peu de

stretching vous apportera une souplesse
indispensable cette année La peau ayant des

récepteurs olfactifs choisissez des soins dont
le parfum vous détend Chaque matin appliquez

un sérum antioxydant charge en vitamine E ou en
resveratrol et une creme apaisante a I allantoine
I avoine la propohs ou I extrait de réglisse

• »»-l.l«rt«.m...l.->JJFl

I Creme compensatrice
Phys AC Hydra A-DERMA
U 50 € aderma fr 2- Brume

fixatrice cle maquillage
matifiante Ma VAP Bien

Aimée Garancia 2140€
garancia beauty com

3- Creme régénérante et
perfectrice Prestige Crème
Riche Dior 340€ dor com

CHEMIN 3

LA VIDA LOCA
Alors vous e est votre année Oubliez la bad vibe

qui a pu ternir les derniers mois vous récoltez

enfin les fruits des efforts fournis au cours

des deux ans passés 2017 vous donne un nouvel
elan va favoriser les rencontres en tous genres
(surTinder comme au boulot) Vous allez

bouger et sortir comme si demain n existait pas

(surTinder comme au boulot) sans vous priver

de rien (sur Tmder comme ok e est bon

on a compris là) Restez lucide et concentres
sur vos objectifs et vous serez gagnante

Toutes les energies sont de votre côté

Post-it mental • petites nuits + gin tonic +

cigarettes = ou est ce que vous vous croyez7

« Le tabac diminue la taille des vaisseaux

la microcirculation s essouffle le teint se grise et
la peau perd de son élasticité» rappelle Jean-

claude Le Joliff La fumée et I alcool représentent

deux bons shots de radicaux libres avec un

bonus de sucre pour le dernier responsable
de la glycation des fibres de collagene Engluées
elles se ngidifient et cassent plus facilement

pour creer une ride Le manque de sommeil

augmente la perte insensible en eau de la peau

deshydratée elle ne se répare plus correctement
Moins de sept heures par nuit et e est 4 a 5 ans

de plus sur le visage qu une bonne dormeuse

du même age que vous
Ça va bien se passer: le matin appliquez

une creme antioxydante dotée d un polymère

de sucre comme le glucose ou le galactose
sur lequel glissent les toxines Avant chaque
apéro réhydratez vous avec une formule

pansement riche en glycérine en huile de jojoba

ou en beurre de karite Apres le démaquillage

laissez agir un soin anti glycation qui comporte

du retinol de I acide hyaluronique de la vitamine C
et des peptides de soja ou de ble

BIO
BEAUTE

lUI
I Crème Detox Anti pollution et Éclat Bio Beauté by

Nuxe 18€ nuxe com 2- Eau Micellaire Ultra Peaux
Reactives La Roche Posay 12 € laroche posay fr
3- Sérum-huile jeunesse Aromessence Magnolia

Decléor 74€ decleor fr
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Une année de consolidation pas de changement

dans tous les domaines Au programme travail

rigueur et souci du moindre détail pour mener à bien

ce que vous avez mis en place depuis 2014 Ftour

y arriver il va falloir etre sacrement en forme
Et patiente Vous aurez I impression que tout trame

en longueur e est pénible maîs normal Rangez

triez classez avec calme et logique Et molle sur les

depenses superflues Vous feriez mieux d économiser
Postit mental: crevée vous manquez d énergie la

peau est dévitalisée Les cellules synthétisent moins
bien ce qu elles doivent produire elles se défendent

et se reparent mal Traits tires perte d eclat

et de souplesse cernes creux Ça va pas fort vous

Ça va bien se passer: mettez votre peau sous

compléments alimentaires Remmeralisez la

et faites le plein d oligo élements avec des formules
concentrées en extraits d algues en manganèse
en magnésium en vitamines C et E ou en acide

ferulique et des pulvérisations d eau thermale

Relancez la microcircuiation avec des actifs
stimulants (du gmseng et de la caféine à 2 ou 3 %)

Reposez vous et faites vous fait plaisir e est la
bonne annee pour vous retaper

le sourire et entamer une relation

avec un medecin esthétique

I Le Serum Hydratant
Revitalisant

La Mer 180 €
cremedeternerfr

2 Patchs hydrogel
WrapYeuxHyal Eclat

Qiriness 390€
q riness com 3 Crème

Anti Rougeurs
Rosé! âne Uriage
1190€ uriage com

CHEMIN 5

IIA.VGE.PRiE
ll A IS PAS TROP

Ot A XP MFAIE
Qu avez vous accompli depuis 20137 Si tout
vous semble ok alors tant mieux Lenergie

sera synonyme de transformations heureuses

et de changements en tous genres Le résultat
ne vous satisfait pas' C est le bon moment

pour tout changer Faites vous pousser des ailes

sentez vous libre tout en sachant vous
adapter Là vous pourrez expérimenter et

rompre avec la routine Attention quand même

aux expériences douteuses aux excès et

aux miroirs aux alouettes qui ponctueront

régulièrement les douze mois a venir

Post it mental: pour les trucs douteux et tout

ce qui est fascinant maîs trompeur on ne

peut que vous conseiller de quitter Tmder et

d appeler votre mere Pour les exces un sommeil

bas de gamme ternit la peau la detox cellulaire

étant a son comble à I h du matin Le tabac

étouffe I hydratation la souplesse cutanée et la

microcirculation Lalcool est un polluant

qu il faut eliminer maîs qui gene le processus

même délimination vasodilatateur il augmente

la température de la peau les enzymes

réparateurs sont en surchauffe la régénération

cellulaire entravée
Ça va bien se passer- temporisez votre

sur énergie en faisant du tai chi régulièrement

ou n importe quelle pratique ou vous ne risquez

pas de vous faire un claquage No go zone

les acides gras satures du beurre de la crème

de la joie de vivre Visez plutôt les acides
gras insaturês de I huile d olive ou de lin et les

oméga 3 des poissons gras et des noix
Ils freinent la synthèse du cortisol et donc du

stress tout en augmentant celle de la sérotonme
pour un moral sous dopage Le matin

concentrez vous sur un apport en antioxydants

Le soir appliquez un soin faiblement dosé
en acides de fruits (6 % e est bien) pour exfolier

en douceur

• ..-l.«-l.ll-l.l...»J.IFJ

I Serum Jour Anti Age
Nussa 69 € nussa

cosmeiics com Z LHule
Masque Regénérante

Advanced N ght Repair
Estée Lauder SSC

estee/auderfr3 Sérum
hydratant Ceramid n

Liquid Dr JarH 37 C en
exclus v té chez Sephora

sephora fr

CHEMIN 6

\ETFLLV A\l> CHILL
Cette annee pas de petits arrangements

ça passe ou ça casse Faites vous tatouer

les mots harmonie altruisme et compréhension

sur votre Ça Les comportements rutilants

depuis quèlques années seront recompenses
les projets négatifs s arrêteront la Vous serez

amenée à faire des choix ce qui drainera son lot

de stress Restez lucide et occupez vous de
vos affaires Lenergie sera d ailleurs axée sur

le plaisir d etre chez soi de decorer ou d acheter

un appartement Si I aspect matériel est très
bon soyez conciliante sur le plan sentimental

ou vous risquez d enterrer une relation

Post it mental : en plus de I epiderme le stress
impacte aussi la différenciation des fibroblastes

La synthèse de fibres de collagene d élastine

et d acide hyaluronique prend un coup La peau

perd en tonicité en souplesse et en fermeté

Ça va bien se passer: plutôt que de bmge

streamer The OA prenez le temps de travailler

la texture de la peau dyschromies finesse

du gram et plump Les bons actifs les AHA et

la vitamine C qui corrigent la taille des pores

et les taches les acides crtrique/glycolique/

lactique pour resserrer le grain et mieux

réflechir la lumiere et une combinaison

d acides hyaluroniques à bas moyen et haut

poids moléculaires pour remplumer le matelas

dermique hydrater et bénéficier d un effet

tenseur Massez bien les formules partez du

menton et lissez le long des mâchoires |usqu aux

oreilles pour regalber I ovale relancez la

microcirculation en tapotant le contour de I œil
faites de petits cercles avec Ea pulpe du doigt
sur la ride du lion (qui est aussi un point de

relaxation la vie est bien faite)

"**-j-i*=M:lrjgM;"j""
I- Sérum anti age raffermissan Black Tea Fresh

103€ fresh com 2 Creme raffermissante Retensify
Dr Colbert 230€ en exclusiv té sur /ar v ereshop com

3 Crème micro dermabrasion Face Renew 100
Matis 45 € matis paris f r



STYLIST
Date : 19 JAN 17Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 412367

Page de l'article : p.44-48
Journaliste : Vérone Garnier /
Julie Levoyer

Page 5/5

NUSSA 0833920500509Tous droits réservés à l'éditeur

C H E M I N 7

THE CUIT TRIP
C'est une année tie réflexion, un peu ralentie

par le poids de questions existentielles maîs

salvatrices Une période idéale pour s'isoler,

faire le point, entreprendre une retraite et

voyager. Si vous cherchez quoi faire de votre vie.

les choses pourraient se débloquer Spiritualité,

écriture, études. Examinez votre conscience

sans sombrer dans la melancolie (ambiance).

Allégez-vous, débarrassez-vous des encombrants

du passé Remplacez-les par une bonne dose

d'intégrité pour vivre des échanges de qualité.

Post-it mental: pour rejoindre un ashram au

Népal ou une retraite à Marfa, il faut prendre

l'avion. En cabine, l'air quasi anhydre déshydrate

la peau qui aurait pourtant besoin de fonctionner

à plein régime car plus l'altitude est haute, plus

les UV sont courts et violents Les UVA pénètrent

lusqu au derme où ils relarguent des radicaux

libres qui endommagent l'intégrité des cellules,

les lipides des membranes, les protéines et l'ADN

Oui, ça fait peur et oui ils traversent les vitres

Une fois sur place, le jetlag dérègle la synthèse et

le taux de mélatonine, cette hormone qui permet

l'endormissement. Les rythmes circadiens de la

peau sont en toupie, comme vous, elle ne sait

plus s'il fait jour ou nuit pour activer correctement

ses systèmes de défense et de réparation

Ça va bien se passer: embarquez la peau

hydratée, couverts d'une protection solaire a large

spectre pour bloquer les UVA et la lumière visible.

Cherchez un SPF30/mdice UVA 8 ou son

équivalent PA +++ Le matin, glissez un sérum

antioxydant sous un solaire dont le cuivre, la

tyrosme, les acides aminés, les sucres (rhamnose

ou mannitol) aident la peau à synthétiser de la

mélanine face aux UVB Le soir, remettez une dose

d'antioxydants Appliquez un cataplasme

de crème riche et réparatrice a base de centella

asiatica. d'acide hyaluronique. de peptides

de soja pour relancer la synthèse de collagene

...J;.>.-,̂ .ii-..r.i.̂ ...̂

I- Sérum antioxydant
Concentré Visage Radieux

Aesop. 95€.aesopcom
2- Crème protecteur teint

ensoleille 365 Sun
Compact SPF30.
Lancaster, 33 €

tencaster-beauty com
3- Duo creme pur SPF30

PA+++ et nuit Line
Interception Duo

Haute-Performa nee.
La Prairie. 307€

/aprair/ecom

CHEMIN 8

BOOMERAVC;
it viniiQU

Ce nombre est associé à Saturne. Ça signifie que

vous passez devant la loi du karma • vous allez

récolter ce que vous avez semé ll va falloir être

courageuse, efficace et lucide Si vous vous êtes

tenue à carreau ces sept dernières années, vous

cumulerez réussite matérielle et réalisation de

vos souhaits Si votre comportement a été moyen,

il va falloir accepter d'échouer et de reconstruire.

Vous serez d'une vitalité inégalée ou vous passerez

l'année à vous cogner dans des petits soucis en

tous genres. Le travail et l'aspect materiel seront

des questions omniprésentes. Veillez à n'être

ni impatiente ni extrémiste Auto-régulez-vous et

mettez en place une hygiène de vie impeccable.

Post-it mental: depuis 2010, vous avez eu

la bienveillance du dalal-lama? Bravo Maîs

puisque vous êtes un être humain random,

supposons que vous n'avez pas été totalement

irréprochable ll va donc falloir ne pas vous

laisser déborder par l'angoisse et surveiller vos

finances « La surproduction de cortisol due

au stress provoque une surchauffe du système

et l'activation d'enzymes destructeurs de

collagène, d'élastme et d'acide hyaluronique »

rappelle Jean-Claude Le Joliff Ah oui, elle excite

aussi la synthèse de sébum avec des brillances

et des imperfections à la clef. De rien.

Ça va bien se passer: n'investissez pas dans plus

de soins qu'il ne faut maîs renforcez les basiques

Démaquillez-vous en deux temps, massez un lait

et ôtez-le avec un coton sec. recommencez maîs

avec un coton imbibé d'eau micellaire Matin et soir,

appliquez une crème hydratante et humectante

dopée en glycérine. Remplacez un sérum par trois

gouttes d'huile d'olive, hydratante, nourrissante et
antioxydante. Choisissez-la bio, première pression

à froid dans un flacon en verre car l'huile absorbe

les phtalates des contenants en plastique.

«S

CHEMIN 9

I- Lait Démaquillant Perma
Purete Douceur & Confort
Dr. Pierre Ricaud. 8 90 €

ncaudcom 2- Eau Micellaire
purifiante et detoxifiante au
Charbon Sephora, 4 95€.
sephora fr 3- Gel Crème

Hydratant 48 heures
Diadermine, 5.95 €,

diadermine fr

COLT OE PRESSIOV
C'est l'heure du bilan, vous êtes arrivée à la fin

d'un cycle et il faut poser les jalons de 2018

Ne commencez rien cette année maîs finissez

ce que vous avez mis en marche l'an dernier.

Laissez partir les encombrants matériels,

sentimentaux et amicaux Les vibrations

portent sur l'humain et non sur soi, donc

soyez ouverte aux autres. Ça ne va pas être

de tout repos Vous allez devoir gérer

une hyper-émotwté pendant douze mois

A court terme vous allez voyager fréquemment

(à Marcq-en-Barceul comme aux Seychelles)

La créativité sera au rendez vous.

Post-it mental : cette surcharge émotionnelle

causera pas mal de stress, qu'il va falloir gérer.

Il va falloir relancer le turnover cellulaire,

renforcer les défenses de la peau qui est

presque à nu face aux radicaux libres et aux

polluants, tout en renforçant la synthèse de

collagène, d'élastme et d'acide hyaluronique

pour remplumer le matelas dermique

Ça va bien se passer: cette année est la ligne

d'arrivée vers 2018. qui sera hyper-dynamique.

Il faudra être en forme Relâchez la pression

en nageant régulièrement Misez sur des

formules à l'acide hyaluronique qui encouragera

la synthèse de celui produit par la peau.

Ajoutez des antioxydants pour neutraliser

les radicaux libres et des AHA pour secouer

le renouvellement cellulaire et la synthèse

de collagène et d'élastme Investissez

dans une brume anti-pollution un bouclier

supplémentaire face aux radicaux libres

et aux polluants

iwwa«»»a;iia«.i.-«...J
I- Sérum correcteur H A Intensifier SkinCeuticals, 120 €
skinceuttcals fr 2- Sérum Peau Neuve Affinant Emergence,
Phytomer, 52,40 € pbyfomerfrS- Brume Anti-Pollution

Flash Defence, Ren, 32 €. rensktncare com

CLIC BIUSANTE.PARISDESCARTES.FR/COSMETOTHEQUE, VERON E-VOYANCE.CO


