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Commencez par revoir votre hygiène de vie.
Si le stress est en cause, pratiquez un sport
ou faites de la relaxation. Veillez aussi à votre
sommeil et surveillez le contenu de votre
assiette. Une enquête CSA d e 2013 révèle
qu'un mauvais repos multiplie par 1,4
le risque d'avoir de l'acné et une
alimentation déséquilibrée par 2,7.
En parallèle, soignez votre peau
en la nettoyant matin et soir avec
un lait, une eau micellaire ou
un gel moussant. Puis appliquez
une lotion purifiante sans alcool
et une noisette d'émulsion
séborégulatrice. Toutes les trois
semaines environ, procédez à
un gommage doux et, si vous avez
la peau grasse, appliquez un masque
à l'argile verte purifiante. Si vos boutons sont
toujours aussi voyants au bout d'un mois,
consultez un dermatologue.
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Vos hormones sont responsables de vos
poussées d'acné? Avec l'accord de votre
gynécologue, le médecin vous proposera
de revoir votre contraception. Côté soins,
il pourra vous prescrire un traitement local
à base de rétinoïdes et/ou de peroxyde

1 Patchs purifiants au charbon végétal pour le nez, 6,40 €, Bioré. 2. Eau micellaire
purifiante, Phys-AC, 200 ml, 10,60 €, A-Derma. 3. Soin teinté anti-imperfections, Effaclar
Duo(+) Unifiant, 40 ml, 15,60 €, La Roche-Posay. 4. Programme complet pour peaux
à tendance acnéique, 38,90 €, iSkin

3
. 5, Hydratant apaisant anti-imperfections.

Pure Active Sensitive, 50 ml, 6,90 €, Garnier. 6. Lotion inespérée. Déboutonnez-moi I,
50 ml, 21,95 €, Indemne. 7. Pinceau correcteur beige, Couvrance, 15 €, Avène.
8 Soin des peaux adultes à imperfections, Keracnyl Sérum, 30 ml, 16,50 €, Ducray.
Prix donnés à titre indicatif. Adresses en fin de magazine.

PureActive

86 % des
femmesavec
del'acné
ont entre 25
ef 44 ans.
Source : CSA Santé/Pierre
Fabre (2012).
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de benzoyle. À raison d'une application
un soir sur deux en alternance avec
une crème hydratante pour compenser
leur effet déshydratant, car ils assèchent les
glandes sébacées. En l'espace de 2 mois,
vous verrez la différence. Vos boutons

font de la résistance?
Le dermatologue leur associera
la prise d e médicaments de
la famille des cyclines par voie
orale pendant 3 à 6 mois ou,
en cas d'échec, de l'isotrétinoïne
en cure de 6 à 12 mois. Certes,
la patience est d e mise,
mais le jeu en vaut vraiment
la chandelle car les résultats
sont magiques I Attention,

ces médicaments ne peuvent pas être pris
au cours d'une grossesse.
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Bien souvent, en voulant masquer
un bouton, on crée une surépaisseur
qui le rend encore plus voyant. Vous le ferez
disparaître en appliquant à l'éponge
un fond de teint fluide si votre acné est
légère; compact si elle est plus sévère.
Déposez sur l'indésirable une tête d'épingle
de correcteur beige puis, avec un Coton-
Tige, tapotez légèrement ses contours pour
l incorporer à votre fond de teint. Un nuage
de poudre par-dessus, et le tour est joué.
Enfin... c'est déjà mieux!

Merci au Dr Didier Coustou, dermatologue
et consultant chez A-Derma, et à Joëlle Nonni,
experte maquillage et soins chez Avène.
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