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 L e regard peut, en une 
seconde, transmettre, 
révéler ou trahir tout une 

palette de sentiments et, bien 
sûr, notre âge. Avec une épais-
seur d’environ 0,04 mm contre 
1 mm pour le visage, le contour 
de l’œil est la zone la plus fragile 
du corps et celle qui marque le 
plus vite. Il faut dire que son 
rythme est intense : avec une 
moyenne de 15  à 20  cligne-
ments des yeux par minute, on 
arrive à un total de 4 millions 
de battements de cils par an ! 
Si l’on ajoute nos éclats de rire, 
quelques larmes et des pics de 
fatigue, on comprend pour-
quoi le regard finit par afficher 
une peau froissée, des poches, 
des cernes et des rides plus ou 
moins profondes. Symboles du 
temps qui passe, elles peuvent 
avoir leur charme, mais on s’en 
passerait volontiers !

CERNONS  
LES PROBLÈMES
Pour les femmes de plus de 
40  ans, les problématiques 

liées au regard (cernes, poches 
et rides) s’avèrent plus préoc-
cupantes que les autres rides 
et le relâchement du visage. 
Outre les rides d’expression 
qui sont les premières marques 
de vieillissement, le manque 
de sommeil, le stress et la pol-
lution… cumulés avec une 
microcirculation sanguine et 
lymphatique plus paresseuse, 
font que les pigments sanguins 
s’accumulent dans le derme 
et en surface pour former des 
cernes, tandis que les liquides 
engendrent des poches.

DES RÉSULTATS VISIBLES 
À L’ŒIL NU
Multipliant les actions contre 
ce trio infernal, les dernières 
formules agissent de façon 
globale pour offrir des résul-
tats rapides, visibles à l’œil nu ! 
Comme pour tout produit cos-
métique, la régularité est de 
mise. Une application matin 
et soir associée à une gestuelle 
adaptée maximisera les per-
formances.

Souvent oubliés de notre routine beauté, les 
soins contour des yeux multiplient les actions 
pour lutter contre les cernes, les poches et les 
ridules. Regardons ça de plus près…  SOPHIE GOUDIER

  Je donne  
du peps à 
mon regard !

Ce soin apporte un 
confort et un effet 
lissant immédiat. 
Dérivé de vitamine A, 
provitamine E, acide 
hyaluronique et extrait 
d’algue agissent sur 
les gonflements, les 
rides et la fermeté.

Crème Contour  
des Yeux Lissante, 
System Absolute, 
Annemarie Börlind, 
32,50 €, 15 ml.

Ce soin à prix doux 
associe beurre de 
karité nourrissant,  
glycérine végétale 
hydratante, protéines 
de riz anti-âge et 
extrait de tapioca  
lissant… Son embout 
à billes relaxe et 
décongestionne.

Mon Contour des 
Yeux Billes, Anti-Âge, 
Laboratoire Giphar, 
13,50 €, 15 ml.

Ce sérum éthique à 
base d’eau d’orange et 
de cerise, de peptide 
de petits pois, d’ex-
traits de grains de café, 
d’acide hyaluronique… 
décongestionne,  
stimule la production 
de collagène, hydrate. 
Très actif contre les 
poches et cernes, avec 
un léger effet lift.

Eye Serum, Fresh, 
Ringana, 40 €, 15 ml.

Le pouvoir des 
polyphénols de pivoine 
antioxydants et du 
calcium sont associés 
ici à la vitamine B5.  
Ses pigments rosés et 
sa texture légèrement 
blur lissent et donnent 
de l’éclat au regard 
sans maquillage.

Age Perfect, Golden 
Age, Soin Yeux Rose 
Éclat, L’Oréal Paris, 
16,50 €, 15 ml.

Tout bio, ce soin 
concentre les pouvoirs 
neuroactifs de la 
lavande papillon pour 
détendre et réduire  
les rides. Il diminue les 
poches et les cernes. 
Son flacon pompe  
très pratique offre 
60 pressions, soit 
2 mois d’utilisation.

Contour des Yeux 
Neuroactif, Sublime, 
Altearah, 36 €, 15 ml.

Vous avez des yeux 
ultrasensibles et 
allergiques ? Ce soin 
apaisant est pour 
vous. Minimaliste, 
sa formule renferme 
l’essentiel (neurosen-
sine, niacinamide, eau 
thermale de La Roche-
Posay) pour agir en 
1 minute seulement !

Tolériane Ultra 
Yeux, La Roche-Posay, 
18 €, 20 ml.

Ce gel gorgé d’acide 
hyaluronique et de pep-
tides raffermissants 
renferme des sphères 
roses (aloe vera ioni-
sée + caféine) et vertes 
(beurre d’aloe vera, 
vitamines C et E). Top 
pour défroisser, défa-
tiguer et assurer 96 h 
d’hydratation.

Concentré Yeux 96 h, 
Moisture Surge Eye, 
Clinique, 35 €, 15 ml.

L’anti-âge  
grand confort Formule d’experts 100 % naturel  

et frais
Bye, bye  

l’anticerne ! Les rides  
se relaxent Poches sous  

haute sécurité
Bulles 

réhydratantes

Massez, activez !
 Les cernes  Drainez et favorisez la 

micro circulation en suivant le cerne 
avec le majeur, de l’angle interne vers les 
tempes. Terminez en pianotant avec les 
doigts une dizaine de fois, matin et soir.

Les pattes d’oie  Avec 3 doigts,  
lissez un grain de riz de votre produit  
en formant un 8 horizontal au niveau  
des tempes. En plus, c’est très relaxant.

Les poches  Les textures gel qui 
se conservent au réfrigérateur, tout 
comme les embouts billes ou en acier, 
combinent fraîcheur et massage. E�et 
décongestionnant garanti !

CARNET D’ADRESSES PAGE 148
LES PRIX SONT INDICATIFS
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