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Notre sélection

SERUMS
LART DE
LA MIXOLOGIE

Par Claire Dhouailly

Longtemps présenté comme « le soin le plus concentré
chargé de renforcer laction de la crème », le sérum
trouve savraie utilité dans la complémentarité des
actions. « II ne s’utilise pas systématiquement, mais

en fonction d’un besoin, d’une période de l’année», résume
Michèle Evrard, fondatrice de Cosmetics 27. Pour viser plu
sieurs problématiques à la fois, on peut mixer les formules,
mais pas rfimporte comment. « L’idéal ? Appliquer un sérum
ciblé le matin et un autre le soir durant au moins un mois,
avant de changer. Autre option : l’utiliser en cure intensive
(antitaches, détox...) matin et soir, toujours pendant un
mois. Voici comment profiter au mieux de ce produit fluide,
vite absorbé, à appliquer avant les soins plus riches.

CHAQUE MATIN,
CONFORT ET PROTECTION
Tout au long de lannée, les actions de surface sont préco
nisées plutôt le matin. «Cela concerne la protection anti
oxydante, l’équilibre du microbiote et le renforcement de la
barrière cutanée », détaille Michèle Evrard. Les molécules
antioxydantes sont bienvenues, comme la vitamine C, que
les dermatologues conseillent d’appliquer le matin à l’année.
Eté comme hiver, on peut aussi utiliser des soins à base de
prébiotiques pour renforcer les défensesnaturelles face aux
agressions,notamment sur des peaux à imperfections ou
si l’onvit en ville. C’estégalement le matin que l’on adopte
les formules à effettenseur, pour une action défatigante et un
coup de jeune immédiat. L’hiver, choisir un sérum apaisant,
hydratant, sous une crème riche, aide la peau à résister aux
alternances chaud-froid. «Le matin, le sérum s’applique
toujours sous une crème car, quel qu’il soit, il ne suffit pas à
bien hydrater la peau toute la journée », rappelle Ingrid
Pernet, directrice de la communication scientifique Nuxe.

REPULPANT
Le plein d’acide
hyaluronique

pour une action
hydratante

intensive et un
1 O i effet peau fraîche

etrebondie.
� Essentiel

Hyoluronic,
LeSerum,Kios,
49 € les 30 ml.

ANTIOXYDANT
Un trio vitamine C, acide hyaluro

nique et eau thermale dans ce sérum
bio anti-âge, protecteur et unifiant.HyaluActiveC,SérumConcentréRides Eclatjonzac, 26,50 € les30 ml.

A98% naturelle, cetteformule,
dans son flacon recydable,

défatigue les traits et repulpe
la peau en 30 minutes, tout en
lissant rides et ridules au fil des

utilisations. Mystérieux Repulpant,
Garancia, 58,90 € les30 ml.

GAINANT
Pour une action

peau jeune express,
il renferme.en

plusdu nouveau
complexe anti-âge
global.dessucres

tenseursetde
l’acide hyaluro

nique repulpant.
PremierCru,

Le Sérum,
Caudalie, 82,90 €

les30 ml.

COMPLET
Des concentrations optimales

d’acide hyaluronique, de vitamine C,
de niacinamide et d’acide férulique,

pour traiter tous les signes de
l’âge.Rénergie,H.C.F.TripleSerum,

Lancôme, 125€ les50 ml.

PRÉPARATEUR
Sa formule fluide améliore
la surface cutanée et aide
la peau à mieux absorber

les actifs des soins suivants.
Sérum Activateur à la

Provitamine B5 et Peptides
d’Artichaut, Dr. Pierre Ricaud,

65 € les30 ml.

PRECIS
Vitamine Canti

oxydante, bakuchiolà
l’action rétinol-likeet
mélatonineaidentà
stimuler les défenses
cutanées naturelles.
Flavo-C Melatonin,

Isdin, 52,50 € les
30ampoules.

POINTU
Moins detaches,

plusdelumièreet de
lissage, c’estle pari

de ce soin alliant vita
mine C, niacinamide
et acide salicylique.
Vitamine C, Sérum

Anti-Tache, Garnier,
11,90 € les 30 ml.

Nombre de mots : 953

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.247257 KIOS-MDI - CISION 4863952600508



SÉRUMS - L'ART DE LA MIXOLOGIE

Edition : Du 28 fevrier au 06 mars 2022 P.23-24

p. 2/2

Spécial cosméto

LE SOIRj STIMULATION
ET RÉGENÉRATION

Place aux actions qui boostent les cellules en profon
deur. « Cest le bon moment pour aider la réparation
cutanée, activer la régénération, affiner le grain de
peau, traiter les taches », souligne Michèle Evrard. Le
rétinol ou ses équivalents (bakuchiol) trouvent ainsi
toute leur place le soir, ainsi que les acides de fruits,
de type acide glycolique, qui activent intensément
le renouvellement cellulaire. « Cependant, même si
les dosages sont contrôlés, ces produits peuvent sen
sibiliser certaines peaux. Quand on les utilise au prin
temps, en été ou en période de fort ensoleillement,
un écran solaire élevé sera indispensable le matin »,
insiste Ingrid Pernet. En alternance, on mise sur des
formules raffermissantes qui favorisent la fabrication
d’un collagène neuf grâce à la présence de peptides ou
dextraits dalgues. « Les antitaches, eux, sont parfaits
en septembre, en cure dau moins deux mois », pour
suit Ingrid Pernet. Ces sérums peuvent tout à fait
s’utiliser seuls si la peau ne tire pas au réveil.

Notre sélection

SOPHISTIQUE
D'origine naturelle, ses peptides ont été choisis pour

leur action sur le collagène et l'élastine avec, en
prime, un effet protecteur antioxydant. Peptides 5%,

BoosterLissant, Pai, 19€ les 10ml.

PURIFIANT
Dans une base de squalane, la
juste dose d'acide salicylique

exfoliant et anti-inflammatoire,
à utiliser localement pour

resserrer les pores et éliminer
rapidementles boutons.

SalicylicAcid2%, TheOrdinary.,
6,50 € les 30 ml.

PRÉCIEUX

Pour les quadras, une
formule tout confort à 98%

d'origine naturelle avec
del'huile demicroalgue

raffermissante, parfaite en
solo le soir. Merveillance
Lift, LeSérum-en-Huile,

Nuxe,45€les30ml.

RELAXANT
Unparfum zen,

une texture à masser
pourdétendre les
traits, etdesactifs

pour aider les musdes
du visage à se relâcher

et les cellules àse
régénérer. Lift+Végé
talActif, Diadermine,

13,60€ les 30 ml.

RÉGULATEUR

lllutte contre les taches
et les imperfections, et
équilibre le microbiote.

Glow27, Sérum Bio
CorrecteurSublimateur

Anli-Taches, Cosmetics27,
98 € les 30 ml.

DOUX
Une alternative végétale
au rétinol, qui stimule les

mécanismes de régénération
cutanée sans risque d'irritation.

6/o Retinoid, Sérum jeunesse,
REN, 74 € les 30 ml.

RÉGÉNÉRANT

Unextraitd'orange
amère, la néohes
péridine, protège

les cellules pourun
renouvellement idéal.

MidnightSerum,
Age Perfect Renais

sance Cellulaire,
L’Oréal Paris, 19,90€

les 30 ml.

DOUBLE ACTION
Contre les taches
et les rides, des

peptides anti-âge,
de l'acide glyco

lique lissant, de la
vitamineCstabilisée
etde la niacinamide

antioxydante.
LiftactivSpecialist,
B3Serum, Vichy,
41,90 € les 30 ml.
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