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Cette expression prend tout son sens à la ménopause,
période où le changement hormonal provoque une nouvelle

répartition des graisses qui se logent plus facilement au

niveau du ventre et qui sont, avec l'âge, plus difficiles à

éliminer. L'inactivité physique, une mauvaise alimentation

ne peuvent qu'aggraver la situation, d'où l'importance de

bouger, de manger équilibré et bien dormir : l'hormone
de croissance qui évite le stockage des graisses est sécrétée

pendant le sommeil, alors on en profite pour s'offrir de

longues nuits... Quant aux soins amincissants, s'ils peuvent

améliorer la qualité de la peau, ils ne pourront en aucun
cas favoriser un "retour en arrière" !

Maureen MARCHAL

Une
Ce changement dans
d'une femme n'est pas
fatalité! Pour le vivre

sereinement, suivez

la vie
une

À fond sur l'hydrotation !
Les bouleversements hormonaux fragilisent la peau.

En cause ? La baisse du taux d'œstrogènes, un PH
modifié et mie production de lipides ralentie

entraînent un assèchement de l'épiderme. La peau
a plus de mal à retenir l'eau, du coup elle devient
plus sèche, s'affine, perd en élasticité occasionnant

ainsi la présence de rides plus ou moins marquées.
La solution ? Elle réside avant tout dans l'hydratation
matin et soir avec des produits adaptés à son type de

peau et, si possible, renfermant une formule anti-âge

pour lutter contre les rides. Pour cela, on mise sur
les soins estampillés "peaux matures",
spécifiquement conçus pour combattre les

désagréments liés au vieillissement cutané.
Autre défi : rétablir le taux d'acide hyaluronique qui,
en perte de vitesse, accentue de façon considérable

le dessèchement cutané. Pour bien faire, on investit
dans les formules qui en regorgent. •

• 4,90 € Sérum concentré à

l'acide hyaluronique, Aroma-Zone

• 38,50 € Crème régénérante

Regen Ceutic, Dermaceutic

• 30 € Hyalu B5 Aquagel SPF 30,
La Roche-Posay

• 29 € Pacific Ocean Moisturising

Gel, Freshly Cosmetics

(sur freshlycosmetics.com)
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Halte aux imperfections !
Rougeurs, acné, taches pigmentaires font également
partie du "voyage" ! En cause, la baisse d'œstrogènes
qui rend la peau particulièrement sensible aux rayons UV

comme au froid mais aussi les hormones masculines qui
prennent le relais sur les hormones féminines avec à la

clé, l'apparition de boutons. Pour lutter efficacement
contre l'apparition des imperfections cutanées, il faut
donc protéger son minois avec un indice 50, même en

cas de météo nuageuse. À la maison, on offre un coup
de pouce à notre peau en lui administrant un soin dédié

à chaque problématique.
• 13,50 € Roséliane Crème anti-rougeurs SPF 30, Uriage

• 70 € Super sérum [10], Nuxe

• 44 € Intensive Propolis + Crème perfectrice, Esthederm

• 14 € Dermopure K10 Soin rénovateur cutané, Eucerin
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Autre désagrément, et pas des moindres, la ménopause
engendre un affaissement de la peau aggravé par son

affinement et une régénération beaucoup plus lente.
À l'origine de ce phénomène disgracieux, la carence
en œstrogènes qui entraîne une perte de fibres de

collagène et d'élastine, responsables du bon maintien

cutané. Pour y remédier, on opte pour des crèmes
densifiantes qui "remplument" le visage, de préférence
blindées en antioxydants, histoire de stimuler la
production de collagène et d'élastine et on n'hésite pas

à faire le plein d'huiles végétales

(bourrache, onagre, argan...),
excellentes pour préserver

les tissus.

I Eucerin
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• 39,90 € Fluide Nutri-redensifiant Arkéskin Nuit, Liérac

• 31,50 € Néovadiol Complexe substitutif jour, Vichy

• 19 € Soin de jour Fermeté My Age, Lavera

• 80 € Extra firming energy, Clarins

Kekastase

La ménopause entraîne parfois
une virilisation qui se traduit
par l'accélération de la chute des

cheveux et une augmentation de

la pilosité. Ces manifestations
sont liées à la présence

excessive d'androgènes
(hormones masculines)

dans le corps. Comme
pour la peau, les
cheveux subissent •

également un affinement

(moins robustes, ils
finissent par tomber) et un
assèchement qui les rend

ternes, secs et cassants. Pour

limiter les dégâts, on s'offre
une cure de compléments

alimentaires à base de vitamines B, C et E, de

fer et de zinc au printemps et à l'automne.
Autres conseils : on privilégie les shampooings
doux et les masques hydratants tout en

réduisant la fréquence des lavages, on
préserve les cheveux du soleil avec un soin

protecteur, on limite les brushings, les
colorations ainsi que les appareils chauffants

et les brosses métalliques. Et, pour contrer la
croissance des poils, on n'a pas trouvé mieux
que l'utilisation régulière d'un soin
ralentisseur de repousse!

• 23,50 € Bain Nutri-fortifiant Genesis,
Kérastase

• 12,50 € Tonucia
Shampooing

repu I pant, René
Furterer

• 54 € Thicker hair

sérum, Lazartigue

• Forcapil Kératine+,
Arkopharma


