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Q ue de promesses! Cha-
que marque prétend 
avoir trouvé au terme 
de longues recherches le 

«complexe» exclusif et multibre-
veté capable de rajeunir la «peau 
mature» en profondeur. Sous son 
action bénéfique, le doux matelas 
qui supporte l’épiderme (le derme) 
est supposé se raffermir: les fibres 
de collagènes et d’élastine se régé-
nèrent, «les rides se comblent de 
l’intérieur», le visage, ainsi «re-
pulpé», retrouve des contours nets. 
«Vous gagnerez dix ans en quatre 
semaines», peut-on lire sur le site 
de Biotherm, qui se targue d’avoir 
créé «le premier soin capable de 
désactiver le vieillissement». Rien 
que ça!

Suivent des explications à don-
ner la migraine à qui n’a pas son 
doctorat en chimie. Le miraculeux 
ingrédient inhibe la synthèse des 
produits terminaux de glycation, 
stimule celle des glycoamino-gly-
cans ou réactive des gènes aux 
noms barbares. 

Ce marketing qui se perd dans 
un charabia pseudoscientifique 
n’est pas fait pour rassurer. Et pour-

tant, la cosmétique anti-âge n’est 
pas dénuée de vertus. «La recher-
che progresse, certains produits 
sont efficaces», note le Dr André 
Zurn, dermatologue lausannois.

Le trio de choc
Ce ne sont pas les dernières 

trouvailles issues des laboratoires 
cosmétiques qui l’enthousiasment, 
mais des substances utilisées de-
puis des années: la vitamine A et 
ses dérivés, les acides de fruits et les 
antioxydants.

Championne toutes catégories, 
la vitamine A, utilisée primitive-
ment sous forme de dérivé contre 
l’acné et le psoriasis, s’est révélée 
un puissant antirides lorsqu’on a 
eu l’idée de l’incorporer à une crè-
me. «C’est le principal actif capable 
de relancer la synthèse des fibres de 
collagène dans le derme, note le Dr 
Zurn. Le seul dont les propriétés 
soient scientifiquement établies». 
Reste à choisir entre la crème mé-
dicale à la vitamine A acide (acide 
rétinoïque ou trétinoïne) ou sa va-
riante douce grand public à base 
de vitamine A naturelle (rétinol). 
La première, délivrée sur prescrip-

tion, est plus efficace, mais entraîne 
des effets indésirables, dont une 
sensibilité accrue aux rayons UV. 
Les dermatologues s’en servent 
volontiers sur leur personne, mais 
conseillent plutôt à leurs patientes 
la crème à la vitamine naturelle, 
plus facile à utiliser. 

Les deux autres familles d’actifs 
antirides reconnus sont les acides 
de fruits (AHA) et les antioxydants. 
A forte dose, les premiers font of-
fice de peelings. A faible dose, leurs 
propriétés exfoliantes rajeunissent 
l’épiderme en évacuant les cellules 
mortes de la couche cornée. Les 
ridules s’atténuent, le visage prend 
un coup d’éclat. 

Gare aux ultraviolets
Quant aux anti-oxydants, ils 

protègent les cellules de l’épi- 
derme contre les dégâts commis 
par les radicaux libres, ces molé-
cules qui redoublent d’agressivité 
sous l’influence des rayons ultra-
violets. La liste des antioxydants 
s’allonge chaque année. Aux vita-
mines E (tocophérol) et C et aux 
minéraux (sélénium, manganèse, 
silicium, zinc), s’ajoutent désor-

cherche potion miracle 
pour ma peau mature!
Les crèmes anti-âge, ça marche... parfois. Mais comment choisir? 
Balade dans la jungle parfumée de l’industrie cosmétique, en compagnie 
du Dr André Zurn, dermatologue FMH spécialisé en médecine esthétique.

 Visage Vital de 
NiVea Du soja dans l’espoir 
de compenser le déficit 
hormonal et la vitamine E 
comme antioxydant.
22 fr. 90 (50 ml).

 isolift d’Uriage 
Acides de fruits et rétinol, 
deux anti-rides éprouvés, 
acides hyaluroniques pour 
hydrater. 42 fr. (30 ml) 
en pharmacie.

 BeNefiaNce NUtri- 
Perfect de shiseido 
Vitamines et carnosine, un 
dipeptide pour protéger le 
collagène.
151 fr.  (50 ml).
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mais les polyphénols et flavonoïdes 
tirés des végétaux.

imitations et innovations
Mais alors, que penser des 

dernières nouveautés annoncées à 
grand tapage par les maisons de 
cosmétiques? Il ne s’agit pas tou-
jours d’innovations spectaculaires, 
note le Dr Zurn: «La cosmétique 
surfe avec plus ou moins de bon-
heur sur les succès de la médecine 
esthétique. Les injections de col-
lagène et d’acide hyaluronique au 
creux des rides donnent de bons ré-
sultats? La cosmétique s’empare de 
ces substances pour en enrichir ses 
crèmes anti-âge. Mais l’effet n’est 
pas le même. Le collagène a déçu, 
l’acide hyaluronique s’est révélé un 
simple hydratant.» 

La cosmétique a également tenté 
de mimer les effets du botox, dont 
on sait qu’il parvient, en injection, 
à calmer les muscles à l’origine des 

rides d’expression. Mais les crèmes 
botox-like ne contiennent pas de 
toxine botulique et leurs principes 
actifs ne peuvent en aucun cas se 
frayer un chemin jusqu’aux mus-
cles tapis sous la couche profonde 
de la peau (hypoderme). 

nouvelles tendances
Exit donc les crèmes à effet 

botox, place aux isoflavones et aux 
peptides! Les isoflavones sont des 
molécules végétales oestrogènes-
like, souvent à base de soja, que 
les phytothérapeutes prescrivent 
sous forme de gélules aux fem-
mes ménopausées depuis que la 
substitution hormonale leur est 
déconseillée en raison du risque de 
cancer du sein. Très tendance, les 
peptides (des chaînes d’acides ami-
nés) sont supposés stimuler l’acti-
vité du derme, en raison de leur 
affinité avec les cellules cutanées. 
Mais leur présumé effet regonflant 

s’expliquerait plutôt par une légère 
réaction inflammatoire de la peau.

Le conseil du spécialiste
Relativement sceptique devant 

ces  nouveautés, le Dr Zurn préco-
nise d’en rester à la bonne vieille 
formule. Il préconise une crème au 
rétinol et aux antioxydants pour la 
nuit, à choisir de préférence dans 
les marques vendues en pharma-
cie*, assortie d’une crème de jour 
hydratante avec filtres solaires. «La 
crème ne fait pas tout, conclut le 
dermatologue. Il est plus impor-
tant encore de se protéger du soleil, 
de cesser de fumer et de manger 
équilibré: des fruits et légumes, du 
thé vert, des protéines de qualité, 
viande rouge et poisson sauvage. 
Les anti-rides sont aussi dans notre 
assiette…»  Anne Zirilli

* Avène, Vichy, La Roche-Posay, 
Roc, Uriage

 resilieNce lift 
extreme d’estée laUder 
Des peptides à gogo et un 
antioxydant végétal.
115 fr. la crème de jour (50 ml).

age rePerfect, 
de l'oréal Paris Riche 
en vitamine D (Pro-Calcium) 
et en gelée royale.
29 fr.90 (50 ml)

Luca di Filippo
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Coup de jeune ou coup de pub?
Egalité oblige, l’homme a dorénavant le droit, lui aussi, de tout faire pour rester jeune. Depuis 
près de dix ans, les grandes marques ont développé des lignes anti-âge rien que pour lui...

L' époque est révolue où 
l’homme puisait impuné-
ment dans le pot de crème 
de sa compagne. Son épi-

derme a, nous dit-on, des besoins 
spécifiques auxquels une crème 
féminine ne saurait répondre.

Bien vu, la peau de l’homme 
est différente: elle est surtout plus 
épaisse, parce qu’elle est imbibée de 
testostérone, et plus grasse, donc 
moins encline à se déshydrater que 
celle de la femme. Elle ne réclame 
donc pas des soins aussi pointus. 
«Les rides sont parfois moins mar-
quées chez l’homme, car le derme 
masculin est plus dense», explique 
le Dr André Zurn, dermatologue 
lausannois. De plus, l’homme jouit 
d’un grand privilège: il a une mous-
tache et une barbe. «Même rasées, 
elles semblent le protéger contre 
les effets nocifs du soleil, tout en 

contribuant au renouvellement 
cellulaire, du fait de la repousse des 
poils. Résultat: l’homme présente 
rarement au-dessus de la lèvre su-
périeure ces ridules verticales qui 
désolent les femmes.»

Une question d’hormones
Mais le principal facteur pro-

tecteur contre le vieillissement 
cutané, ce sont les hormones. «Le 
taux de testostérone diminue très 
progressivement avec l’âge, l’an-
dropause est un processus étalé 
dans le temps, alors que la femme 
subit à la ménopause un déficit en 
œstrogènes brutal, qui se lit sur sa 
peau.»

Cependant, même s’il a le cuir 
plus épais, l’homme finit tout de 
même par être rattrapé par le 
vieillissement cutané et les mar-
ques cosmétiques conspirent avec 
le miroir pour lui rappeler cette 
triste réalité. Les soins anti-âge mis 
au point à son intention pourront 
s’avérer utiles, mais ils ne sont pas 
aussi spécifiques que promis. On y 
trouve les mêmes familles d’actifs 
que dans les produits destinés aux 
femmes: la vitamine A (rétinol), les 
acides de fruits, les anti-oxydants, 
les peptides, les agents hydratants 
(lire pages précédentes). 

Deux particularités toutefois. 
Comme la peau de l’homme est 
plus grasse, du fait d’une produc-
tion séborrhéique accrue, on lui 

propose des sérums (sans huile) 
et des émulsions légères plutôt que 
des crèmes huileuses.

Perdre son double menton
Et puis, la cosmétique mas-

culine part en guerre contre le 
double menton, disgrâce considé-
rée comme typiquement mascu-
line. Pour ce faire, elle utilise des 
substances censées dissoudre les 
graisses: la caféine chez Clarins, la 
glaucine chez Lierac, une molécule 
qui agit, paraît-il, «comme une li-
posuccion»…

Reste que la plus grande diffé-
rence entre une crème masculine 
et une crème féminine est affaire 
de marketing. Il s’agit de convain-
cre les hommes que le soin anti-
âge est au service de leur virilité. 
Clarins a trouvé le ton. Une balade 
sur le site internet de la marque 
nous apprend que, chez l’homme, 
«les cellules du derme s’accrochent 
aux fibres de collagène comme 
Tarzan aux lianes.» Pour conser-
ver cette mâle vigueur cutanée, 
une crème riche en antioxydants 
et autres substances végétales s’im-
pose. Mais pas question d’utiliser 
la rose et le bluet. Il fallait trou-
ver des plantes aventureuses qui 
parlent à l’imaginaire masculin, 
comme par exemple… «l’herbe 
à bison». Les Polonais la mettent 
dans la vodka, pourquoi pas dans 
une crème anti-âge?  A. Z.
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Le derme masculin 
est plus dense»  Dr André Zurn«

 aNti-rides de lierac 58 francs (50 ml)
 dNage de NiVea 20 fr.90 (50 ml)
 aNti-rides de clariNsmeN 77 francs (50 ml)
 Vitalift de l’oréal 24 fr.90 (30 ml)
 silicoN Valley de Nickel 99 francs  (50 ml)
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