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L’anti-âge le moins cher de l’année,
c’est lui ! 20 trucs et astuces pour
le (retrouver etbooster ses effets

peau de bébé. À suivre les yeux
fermés, avec Ilona Smet, égérie Mixa.

Os
 

... y

Pull Forte Forte, masque de

sommeil Zara Flome, bagues
Pascale Monvoisin et Dior.
Assistantes stylisme Marion

Renoux et Clémence

Guillerm. Coiffure Marion

Anée, agence Airport.
Maquillage Usa Legrand,

agence Airport.
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Dermatos, facialistes, cosméto

logues : s’il y a bien un actif

miracle sur lequel ils se retrou

vent tous, c’est le sommeil. Plus

naturel, plus efficace, plus zen,

on cherche encore. Les spécia

listes vont même jusqu’à l’appe

ler « la pause peau neuve ». Grosse

dormeuse frustrée ou insom

niaque stressée, on réalise que

bien dormir est un enjeu

de taille. Si on loupe ce moment

off, l’épiderme ne sera pas en

harmonie avec le jour : lumi

neux, repulpé, apaisé, prêt à

affronter les agressions exté

rieures. Voici tous nos conseils...

à appliquer dès la nuit tombée.

Plonger dans
le noir

La peau a des yeux ! Grâce à la

présence de photorécepteurs

à sa surface, l’épiderme capte

tout ce qui se passe dans la

chambre, indépendamment

du cerveau. En résumé : l’obscu

rité totale contribue fortement

au déclenchement de la phase

«reset »de la peau.

Bonne nuit!

  On éteint et on constate : la

lumière des réverbères de la rue

filtre à travers les volets ? On

installe un rideau opaque. Une

multitude de Led brillent dans

la pièce comme des lucioles ? On

colle un bout de scotch épais sur

les prises, la veilleuse de la télé,

la box. Sans oublier, bien sûr, le

mode avion du smartphone.

  Autre solution, le masque

de sommeil version luxe, en

soie molletonnée, avec son mil-

lefeuille de fibres de soie de

mûrier, pour éviter de froisser le

contour des yeux. Hyper doux

et relaxant, il améliore la qualité

du sommeil. Franchement, ça

vaut le coup de tester !

Quoi ? Masques de sommeil

chez bydariiaday.com ;

D+ For Care (14) ; Slip Silk.

SI JE N’AI
JUSTE PAS
SOMMEIL?

Envie de gri

gnoter des
chips devant

Netflix

jusqu’au bout

de la nuit...

OK, mais à
condition de

faire écran
aux agres

sions, car la

peau, en
pleine phase
de récupé

ration, n’est
pas prête à

supporterde
nouveaux

excès de radi

caux libres.
Trois fois tout
au long de

cette nuit

blanche, on
applique l’un
de ces incon

tournables

sérums-soins-
lotions:
Advanced

Night Repair,

Estée Lauder,
ou Génifique,

Lancôme.

  Une heure avant de se cou

cher, on évite de scroller

son écran bleuté, qui ne cesse

d’envoyer cette fake news

à la peau et au cerveau : il fait

encore jour, il faut s’agiter,

s’activer, carburer! Impossible

de s’en passer ? A minima, on

baisse la luminosité de l’écran.

Fixer son propre

couvre-feu
Selon deux études scientifiques

de 2018 et 2019, une peau

en manque de sommeil prend

cher : perte d’hydratation,

relief cutané irrégulier, élasticité

paresseuse et absence d’éclat.

Sans compter la production

de cortisol qui s’emballe :

sous l’effet de la nervosité, les

radicaux libres font une remon-

tada tandis que le taux de

sébum s’en donne à cœur j oie

sur la zone T.

Bonne nuit!

  L’organisme a besoin d’un

nombre fixe d’heures de som

meil, entre 7 et 8 heures (à moins

d’être Kamala Harris). C’est

le timing idéal de repos, aussi

bien pour le cerveau que

pour l’épiderme : le premier

réfléchit et réagit mieux.

Le second affiche l’effet beauty

sleep : teint frais et lissé façon

grasse mat.

  L idéal pour la peau : un réveil

naturel grâce à la lumière du

jour, et non les bips agressifs

d’un appareil électronique alors

qu’il fait encore nuit noire.

Quoi 
? En février, pas simple,

alors on opte pour ces réveils

simulateurs d’aube, chez Nature

& Découvertes et Philips.

Souffler le
chaud et le froid

Entre 20 heures et 6 heures,

la peau souffre d’une forte

évaporation d’eau, avec un pic

vers 1 h 30 du matin, propor

tionnel à la température de la

chambre. Alors on repense son

environnement.

Bonne nuit!

  Quand il fait froid dehors,

on est vite tenté de créer une

atmosphère « serre d’orchidée »

dans la chambre. Stop ! Une

peau pulpy, c’est une pièce entre

16 °C et 18 °C. Vingt minutes

avant d’aller dormir, on ouvre

grand les fenêtres et on dépose

une coupelle d’eau avec

quelques gouttes d’huile essen

tielle d’eucalyptus purifiante

pour humidifier la pièce. Une

ambiance fraîche qui va éviter la

surchauffe des 2 heures du mat,

la transpiration excessive, les

pores dilatés et les traits flagadas

le matin. Peur de se cailler ?

On mise sur ce trio gagnant :

une grosse couette + un pyjama

+ 10 minutes de matelas chauf

fant (facile à trouver sur les sites

de vente par correspondance).

  OK pour les chaussettes si on

a froid aux pieds, mais sans

élastique aux chevilles, car ceux-

ci ralentissent le temps d’endor

missement. L’explication est

physiologique : cette mauvaise

irrigation influencerait les

neuromédiateurs, responsables

du sommeil.

  Vingt minutes avant de se

coucher (pendant que la

chambre est aérée), on teste le

bain de pieds aux sels d’Epsom

(qui rechargent en magnésium)

et au bicarbonate de soude

(qui élimine l’acidité du corps).

Mode d’emploi : une eau

à 38 °C, dans laquelle on verse

l’équivalent d’un mug

de chaque ingrédient. On

y trempe les pieds quinze

minutes, le temps que les

actifs se diffusent et agissent.

Bâillements garantis !

Quoi ? Le sachet gommage

et sels de bain Dans Vos Rêves,

Frank Body, sephora.fr.
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THIERRY EEGAY (12). DR

  Imaginer
ses rituels

d’endormissement

Crevée au lever, surexcitée à la

nuit tombée, on est en perma

nence décalée. Pour signifier au

cerveau qu’il est temps de se cal

mer, il faut retrouver un rythme

équilibré veille/sommeil, avec du

calme, du vert, du naturel.

Bonne nuit!

  Comme les enfants, quand

les yeux piquent, on s’écoute et

on va se coucher. On repère

l’heure, et au moins quatre soirs

par semaine, on y colle au plus

près pour s’offrir une belle récu

pération.

  Difficile de faire plus hype

que ces recettes de latte de nuit,

aussi véganes que healthy, à

siroter trente minutes avant de

filer au lit.
Mode d’emploi 

: faire chauffer,

sans bouillir, une tasse de lait

végétal - amande, riz ou coco.

Puis ajouter 1 à 3 c. à c. de

Poudre de Sommeil (Holider-

mie), ou La Sérénité (Hygée), et

fouetter le tout. Saupoudrer

d’une pincée de poudre d’épices

(cannelle, badiane) et ajouter un

filet de miel.

  On dépose sur la table de nuit

un spray pour accélérer l’endor

missement. En diffusant instan

tanément ses actifs ronflette en

un à trois pschitts dans la

bouche, il évite la pensée obses

sionnelle « j’y arriverai pas, j’y

arriverai pas».
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Quoi ? Au goût de verveine, sans

sucre, plein de mélatonine et

champignons adaptogènes apai

sants, Spray Sommeil, D+ For

Care (15); Chrono Dorm Flash ;

Sommeil Flash, NMC Lab’ ;

Sommeil Flash, Arkorelax, Arko

pharma (13). Ou version gélules,

avec la j uste dose de mélatonine

et passiflore, Euphytose Nuit.

  On élimine l’odeur de tabac,

qui parasite le sommeil. Si les

cheveux sentent la fumée, on

diffuse sur les longueurs un spray

d’hydrolat de lavande ou de

fleurs d’oranger bio. On peut

aussi pschitter son parfum en

version nuit, moins alcoolisé. On

glisse ensuite ses cheveux sous

un turban en fibres de bambou.

Quoi ? Chez Puressentiel ou

Aroma Zone ; Dream-y Mist,

Jasmin & Lavender, Pixi (4) ;

Eau Pour laNuit, Chanel;

Brume d’Oreiller, Fleurs

d’Oranger, Nicolaï.

Booster
les effets de

la beauty sleep

Magie de la Chronobiologie !

La nuit, la peau est très active :

de 21 heures à 6 heures, elle est

ultra-perméable et donc prête à

absorber tous les soins qu’on lui

propose. On en profite à fond.

Bonne nuit!

  Première étape : une peau

propre et bien démaquillée, car

le make-up, le sébum et les pol

luants font écran à la pénétra

tion des actifs. Astuce de cosmé

tologue : on booste l’effet de son

nettoyant (gel, lait, crème) avec

une pincée d’exfoliant en

poudre ou en gel. Ensuite, on

passe sur le visage une serviette

mouillée à l’eau tiède pour bien

ouvrir les pores avant d’appli

quer son soin de nuit.

Quoi ? Le Gommage Anti-Pollu

tion, Chanel (1) ; 100 % Niacina

mide Powder, The Ordinary (2).

  Pour les peaux imparfaites ou

à tendance acnéique, on met la

gomme avec les actifs les plus

exfoliants et assainissants du

moment : lotion micro-peeling

à balayer sur la peau j usqu a ce

que le coton soit blanc (en évi

tant le contour des yeux) + pro

duit traitant à base de zinc, en

version gel pour ne pas bloquer

la production de sébum.

Quoi ? Micro-Peel Sebiaclear,

SVR ; Peeling de Nuit, Novex-

pert + Resurfacing Face Serum,

Malin+Goetz ; Sérum Night

Reboot, YSL ; Sérum Peaux à

Imperfections, Keracnyl ; Sérum

Peau Neuve, Hyséac, Uriage.

  Les peaux sèches, elles, profite

ront de soins blindés en bons

gras, souvent incompatibles, le

jour, avec le make-up. Bonne

pioche : des baumes fondants ou

des huiles végétales riches en

lipides, contenant karité ou

j oj oba. À chauffer au creux des

mains, puis à appliquer en mas

sage et en couche généreuse.

Bonus ? Déposer une mini-dose

sous le nez pour profiter du sillage

apaisant des huiles essentielles.

Quoi ? Crème de nuit Eclat Anti

taches, REN (3) ; Caresse Temps

Sublime Nuit, Qiriness (6) ;

Crème de LaNuit, Odacité (10) ;

Ffuile Nourrissante, Alaena ;

Baume de Nuit Défatigant,

Evoluderm ; Bain d’Hydratation

Nuit, Klorane.

  On choisit un oreiller fin, pour

avoir la tête à peine surélevée. Cela

permet d’accélérer drainage et

microcirculation de nuit et d’évi

ter les yeux gonflés au réveil. Et on

pense à s’endormir avec un soin

ciblé, frais et truffé d’actifs draino-

toniques. Actifs top ? Ruscus

gingko, caféine, arnica, thé vert

ou marron d’Inde.

Quoi ? Contour Yeux de Nuit,

Dr. Pierre Ricaud (11) ; Sérum

yeux, Typology (12); Eye Fuel,

Kiehl’s.

SI JE VEUX
JUSTE
ME REN
DORMIR?

On file sur

Twitch et on

teste Insomnia

Stream: un

paysage

sonore récon

fortant et apai

sant, mis au
point par

la start-up

Endel, qui veille
sur notre som

meil et nos

rêves. À décou

vrir sur techno.

konbini.com

puis sur twitch.

tv/endel.

  Faire fructifier
nos temps

d’insomnie

L’insomnie, c’est la lose : brassage

des idées noires et vieillissement

cutané en accéléré, carie cortisol

(l’hormone du stress) balance un

paquet de radicaux libres. Aggra

vation des cernes, diminution

des capacités de réparation cuta

née. .. Et si, au lieu de s’énerver,

on profitait de cet espace-temps

avec calme et sérénité ?

Bonne nuit!

  Pour ne pas stopper le pro

cessus de renouvellement cellu

laire, on évite d’allumer la

lumière, mais on tend le bras et

on applique, les yeux fermés,

en couche épaisse, une formule

« couette » blindée de tout ce

que la peau adore : collagène ou

acide hyaluronique.

Quoi ? Crème-masque récupé

ratrice, Joawé (5) fdyalurogel

Nuit, Mixa Expert (7) ; Masque

désaltérant, Galénic (9). En

prime ? Un sachet d’Elixir Per

fect, Oenobiol (8), blindé en

collagène et acide hyaluronique,

au goût de fruits exotiques dans

un grand verre d’eau.

  On surélève ses jambes avec

un coussin, et on les place à

l’extérieur de la couette pour des

jambes de gazelle au réveil.

  Si on n’arrive pas à dormir,

autant s’occuper avec ce quick

styling pour cheveux ; on

pschitte un nuage de spray

fixant léger, on lisse, on tresse

serré, puis on laisse les vagues

s’imprimer au fil des heures. Au

saut du lit, on est déjà prête !  

Merci à Cyrille Telinge,

créateur de la marque Novexpert;

MarielleAlix, coach bien-être

holistique; Claire Despagne,

créatrice de la marque de complé

ments alimentaires D-Lab ;

Dr Sylvie Peres, dermatologue

et fondatrice d’Alaena.


