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ujourd hill, qui ne se sent
pas régulièrement stresse ?
Tout le monde a ce mot
a la bouche Maîs sait-on
exactement de quoi il s agit ?
« Le stress chronique peut se
définir comme une pression
physique ou psychologique, mise sur
l'organisme et qui dépasse ses capacites
de defense », explique le Pr Jacques
Proust En clair on est stresse parce
qu on se sent submerge Un etat qui
déclenche la liberation par le cerveau
de neuromediateurs comme le cortisol
ou l'adrénaline Tout l'organisme est
impacte peau comprise Maîs ce stress
psychologique est loin d être le seul

ennemi de notre jolie peau Apres avoir
pointe du doigt les UV et le tabac la
pollution que Ion respire et qui rentre
directement en contact avec l'epiderme,
se révèle être un stress supplementaire
pour la peau Face aux multiples
agresseurs internes et externes la peau
peut selon 'es cas devenir plus seche,
plus irritable plus terne maîs aussi vieillir
plus vite ll est aujourd nui admis que 80 %
du vieillissement ne sont pas lies a notre
genetique maîs a I environnement au sens
large La bonne nouvelle, cest qu il est
possible d'agir sur ces 80 % En fonction
du type de stress auquel votre peau est
soumise, voici comment reagir pour la
maintenir jeune et en bonne sante

LE STRESS PSYCHOLOGIQUE,
UNE AGRESSION CH ROMQUE
C'est une réahte, îe stress interne aggrave
des pathologies de peau comme le psoriasis, l'eczéma, l'acné
Les manifestations sont moins visibles sur une peau normale,
maîs elle aussi vit mal nos tensions quotidiennes
« Peau et cerveau étant issus
du même tissu embryonnaire
ce qui affecte le psychisme a
logiquement des repercussions
au niveau cutané », rappelle le
Pr Jacques Proust Sous I effet
du stress, plusieurs mécanismes
s'enclenchent dans la peau
« Des neuromediateurs comme
adrénaline, ie cortisol ou la
substance P pro inflammatoire
sont libères dans la peau, par les
cellules cutanées elles-mêmes
et par la circulation sanguine qui
apporte les médiateurs produits
par le cerveau Ils ont des effets
tres variables selon le terrain
initial Une peau seche sera plus
seche, une peau grasse plus
grasse une peau sensible plus
sensible » détaille le Pr Laurent
Misery Un bon exemple la peau
d étudiants en période dexamen
a fait I objet de recherches
révélant une barriere cutanée
altérée et une peau déshydratée
Parce qu il diminue I immunité
cutanée, perturbe le metabolisme
des cellules et déclenche des
phénomènes inflammatoires,
a long terme le stress
accélère aussi le vieillissement

« ll est implique dans le
raccourcissement des telomeres
(I extrémité des chromosomes)
phénomène qui est un marqueur
de vieillissement » note le
Pr Proust

> La parade cosmétique
« Une creme ne peut pas agir
sur le stress En revanche elle
peut moduler la production de
certains neuromediateurs »,
assure le Pr Laurent Misery
Cest le principe des soins pour
peaux sensibles Intéressant si
on a une peau qui s irrite a la
moindre contrariété Pour toutes
les peaux 'normales" il est avant
tout utile d'adopter des cremes
qui renforcent la barriere cutanée
malmenée et qui améliorent
I hydratation Pour aller plus loin
on choisit des formules riches
en antioxydants pour courtcircuiter les reactions en chaîne
qui accélèrent le vieillissement
Parmi les actifs reputes le co
enzyme QI O, les vitamines C
et E les polyphenols « ll est tres
important d'être doux avec sa
peau et de ne pas creer de stress
supplementaire en utilisant des

produits agressifs comme les
gommages a grains ou les soins
au retinol ou aux acides de fruit »
ajoute Joëlle Ciocco

(ilife. Au Coenzyme Q10
Creme d'Energie Jour Q10 Plus, Nivea,
10,90 € les 50 ml En GMS (1)
Moelleuse. La rose sous toutes
ses formes pour nourrir, proteger,
apaiser, reparer Baume de Rose La
Creme Visage, By Jerry, 62 € les 50 ml
Sur www byterry com (2)
Sur-mesure. Trois recettes
issues de la pharmacopée chinoise
Onguent aux 7 Plantes, Peau Normale,
Peau Seche ou Peau Mixte, Cinq
Mondes 69 Cles 50 ml Sur www
cinqmondes com (3)
Réconfortant. Il calme les
médiateurs irritants Masque Evercalm,
Ren, 32,50 € les 50 ml Sur www
renskmcarecom(4)

CINQ 9621890500503

