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un maquillage parfait
les porteuses de lunettes 
doivent à la fois tenir compte  de 
leurs verres correcteurs et de 
leur défaut visuel lorsqu’elles se 
maquillent. 32

menus pour bébés
une année pour passer de l’allaitement à l’alimentation 
pour adultes, sans précipiter les choses.

hYgiène buccale
lavez-vous les dents, mais ne 
négligez pas votre langue! 38	
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et autres durillons. comment s’en débarrasser? 44
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anti-âge      Des antirides futés et fruités
le processus naturel du vieillissement se lit inévitablement sur le visage. pour prévenir 

les outrages du temps, la recherche développe constamment de nouveaux produits 

 antirides. s’ils n’assurent pas la jeunesse éternelle, ils retardent la formation des rides. 

En se baladant en cette saison dans les 
vignes, on les voit pendre lourdement 
aux ceps: partout, des grappes de raisin 
bien mûr. Grâce à la chaleur et à la lu-
mière du soleil, les grains sont juteux et 
sucrés à souhait. Notre peau subit hélas 
le processus inverse: sous l’effet du so-
leil, elle vieillit en effet plus vite. Mais 
certains aliments – dont les raisins – 
semblent avoir un effet protecteur contre 
la lumière, selon de premières études. 
«Si l’on consomme chaque jour beau-
coup de fruits et de légumes, on peut 
agir de l’intérieur contre le vieillissement 
cutané, car ces aliments recèlent de 
nombreuses propriétés antioxydantes», 
assure Martin Kropf de la droguerie 
 Kropf à Orpond (BE). Les polyphénols 
et les flavonoïdes qu’ils contiennent 
contribueraient à prévenir le stress oxy-
datif cellulaire et à rendre la peau plus 
résistante contre les agressions extérieu-
res. Le thé vert et les myrtilles sont éga-
lement réputés pour ces vertus. Ces 
substances antioxydantes peuvent aussi 
être prises sous forme de comprimés ou 
de jus (voir encadré page 12). «Ces an-
tioxydants protègent les cellules des ra-
dicaux libres et constituent une mesure 
supplémentaire utile pour lutter contre 
les rides», assure le droguiste. Un mas-
sage facial (voir encadré à droite) acti-
vera en outre la circulation sanguine et 
détendra la musculature.

Protection	UV	indispensable
Les rayons UVA et UVB constituent «l’en-
nemi n˚ 1» car ils favorisent le vieillisse-
ment cutané induit par la lumière. «S’ex-
poser durablement et de façon excessive 
au soleil induit un stress oxydatif qui al-
tère le patrimoine héréditaire et provo-
que des lésions dans les couches supé-
rieures de la peau», avertit Peter Huber, 
directeur médico-scientifique et respon-

Massage	facial:		
les	bons	gestes
Placez vos mains au milieu du 
front et exercez une légère pres-
sion du bout des doigts. Ecartez 
les mains en les tirant vers les 
tempes et retour.
_  contre les rides frontales: lissez 
vos arcades sourcilières avec le 
bout des index. Posez ensuite vos 
doigts au-dessus des sourcils et ti-
rez-les vers le bas en vous effor-
çant simultanément de lever les 
sourcils et le front. 
_  contre la ride du lion: placez vos 
majeurs à la racine du nez et lis-
sez les rides entre les sourcils en 
pressant fortement vers le haut. 
_  contre les pattes d’oie: placez le 
majeur et l’annulaire à l’extrémité 
extérieure des sourcils et tirez la 
peau vers l’extérieur. Relâchez la 
pression sans retirer vos doigts 
puis recommencez. 

il est important de soigner aussi sa peau  
de l’intérieur avec une  alimentation saine  
et riche en vitamines.
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