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Comment affiner
son menton ?

Passé 40 ans, le menton a tendance à s'alourdir et à s'empâter.
Nos experts nous donnent la clé d'un port de tête altier.
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« On s'occupe aussi
du haut du visage ! »

La règle d'or est de commencer par tracter
le haut du visage. Avec l'âge, le visage subit
une perte de collagène, un affinement
du derme. Le tissu épidermique s'affaisse
pour voir apparaître la création de bajoues
volumineuses, en prime une encoche
mentonnière, un bas de visage empâté.
On commence par injecter à l'aiguille
en profondeur de l'acide hyaluronique très
peu réticulé au niveau des tempes et des
pommettes. L'objectif : obtenir un effet
push up, de la matière pour décreuser la
zone, défier la loi de la gravité et rétablir la
volumétrie. Injecter tempes et pommettes
favorise la jonction entre les deux zones pour
bien harmoniser le haut du visage.
Il est important de bien réhydrater pour
parfaire l'épiderme. De chaque côté du
visage, au niveau de l'arcade zygomatique,
à la canule, on injecte d'abord de l'acide
hyaluronique. Ce geste permet de créer
des vecteurs pour délivrer une solution de
mésothérapie nutritive. La peau est lissée
et repulpée, la traction est ainsi dopée pour
bien dégager et alléger le bas du visage.
Pour finir, on procède à la correction du
menton. Par deux points d'entrée, on injecte
à la canule en direction des commissures des
lèvres de l'acide hyaluronique moyennement
réticulé. On éclipse ainsi l'encoche
mentonnière. Le menton s'affine. Ces deux
injections ont l'avantage de corriger aussi les
plis d'amertume. Compter environ 900 €
pour une correction durable plus d'un an.
* Expert formateur Filorga.
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« II faut du volume,
mais bien ciblé ! »

En vieillissant, les cheveux ont tendance à
s'affiner. Pour leur donner de la matière, il
est important de les couper astucieusement,
de les tonifier, sans oublier de soigner la
coloration pour harmoniser l'allure du visage.
La bonne coupe. On bannit les coupes
courtes, les franges droites qui mettent
l'accent sur le menton. On privilégie le carré
longueur aux épaules, légèrement dégradé
pour gagner en volume tout en misant sur
quelques mèches pour habiller le cou et
flouter la ligne des maxillaires proéminente.
La bonne couleur. Les colorations trop
foncées forcent les traits I On opte pour un
balayage sur les mèches de contour et les
pointes pour adoucir le menton.
Un rituel soin complet. Avant chaque
shampoing, on masse le cuir chevelu. Par
petits gestes circulaires du bout des doigts,
du front, aux tempes en passant par le
sommet du crâne jusqu'à la naissance de la
nuque. Ce rituel stimule la microcirculation et
favorise l'oxygénation du système vasculaire
capillaire. Ensuite, on passe au shampoing
avec une formule volumisante épaississante.
On rince et brumise un soin à la kératine
pour hydrater et renforcer la barrière
protectrice de la fibre capillaire.
Le coiffage adéquat. On évite le brushing
baguettes chinoises qui barre l'ovale du visage,
encadre le menton et risque de l'accentuer.
On préfère les ondulations, une chevelure
aérienne pour détourner l'attention. Cheveux
secs, on saupoudre les longueurs de poudre
texturisante et les froisse aux doigts. Et pour
contrebalancer le profil et faire oublier le
menton, on crêpe le haut du crâne.
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Booster de
volume. Bain
Volumifique,
Kérastase,22,50 €.
kerastase.fr

Texturisant.
Poudre Power
Cloud, Schwarzkopf,
26,35 €.GMS.

Hydratant. Soin
Keratine de tous les
jours sans rinçage,
Monique by David
Lucas, 29 €.
shop.davidlucas.fr
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POSTURE ET GARDE-ROBE
DE CIRCONSTANCE

® Il est important d'avoir une bonne posture
pour éviter qu'un menton empâté ne s'accentue
davantage, il risquerait de tasser la silhouette.
On s'inspire de la pratique du yoga pour un
bon maintien de la ligne du corps. On veille à se
tenir bien droit, on pense à allonger la nuque,
on évite de s'avachir. Les longues heures devant
un écran peuvent accélérer l'apparition de plis
dans le cou, on pense à travailler la nuque en
pratiquant des petits mouvements circulaires de
la tête en moyenne toutes les 30 minutes.

® On prête une attention particulière à ses
vêtements et à ses bijoux. Exit les cols roulés,
les colliers ras du cou qui font zoomer le regard
sur le bas du visage. On opte pour des cols,
décolleté en V ou U, pour dégager le cou. On
porte les chemises, deux boutons ouverts, col
légèrement relevé pour restructurer le port de
tête. On n'hésite pas porter des colliers sautoir
qui ont l'avantage de customiser une tenue
et détourner l'attention vers le bas du corps.
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Sculpteur de
teint. Palette Naked
Skin Shapeshifter,
Urban Decay, 45 €.
urbandecay.fr

« Ombrer le bas
du visage et mettre
l'accent sur le haut »

Uniformiser le teint. On hydrate la peau
avec une crème de jour pour la préparer à
recevoir le maquillage. On applique un fond de
teint fluide lumineux, rendu satiné, choisi ton
sur ton. Il doit être invisible sur la peau, son
objectif est d'uniformiser le teint, s'il est bien
choisi, pas de risque de démarcation I On le
pose avec une éponge sur le centre du visage
en triangle inversé (sourcils, arêtes du nez,
menton) et on étire la matière vers l'extérieur.
Ombrer le menton. À l'éponge avec un
fard texture crème, couleur taupe, on pose
la matière sur la pointe du menton qu'on lisse
de chaque côté sur l'arête de la mâchoire en
remontant jusqu'aux oreilles. Son job : ganser
l'ovale inférieur pour estomper le menton.
La texture crème permet une application
mesurée pour aisément redessiner le contour.
Affiner le visage. Toujours avec un fard
taupe, par effet d'optique, on creuse les joues
en diagonale sous l'ossature de la pommette
vers la pointe extérieure de la bouche. Le bon
geste est de limiter le tracé jusqu'au milieu
de la joue. On finalise avec une poudre libre
posée sur l'ensemble du visage et une touche
de blush rosé texture poudre sur le bombé
de la pommette pour apporter de la fraîcheur.
Adoucir le sourire. On redessine le contour
de la bouche au crayon et on applique un
rouge à lèvres texture crème. On les choisit
coordonné dans des teintes douces bois de
rose ou pêche pour repulper le sourire.
Sublimer le regard. On opte pour un
maquillage intense des yeux : un crayon
noir flouté dans la racine des cils, un fard à
paupières intense (noir, bleu marine, chocolat)
et du mascara noir. Une touche lumière est de
rigueur : on pose un eyelighter sur le haut de
la pommette et sur l'arcade sourcilière.

* Urban Decay.

Préface. Fond
de teint Accord
Parfait (24 teintes),
L'Oréal Paris,
14,50 €. GMS.

Prunelle
Chenevrel

Fixateur.
Poudre
perfectrice
Master Fix,
Maybelline,
9,90 €. GMS.

Coup de frais.
Blusn Orgasm,
Nars, 32 €.
narscosmetics.eu
et asos.com

Éponge. Beauty
bfender, Sephora,
16,90 €. Sephora.
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