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Le vieillissement : un processus physiologique naturel 
 
 

Le vieillissement est, selon le Petit Robert, « le fait de devenir vieux ou de s’affaiblir par 
l’effet de l‘âge, processus physiologique normal que subit tout organisme vivant au cours de 
la dernière période de sa vie ». 
 

Le passage du temps nous affecte tous, il marque le corps, force les traits, creuse des 
rides. Le vieillissement de la peau est sans doute l'élément le plus visible de ce phénomène 
et devient ainsi un sujet de préoccupation majeur pour l’individu et le cosmétologue. En 
comprendre son mécanisme est indispensable pour qui veut en retarder les effets  

A. Les mécanismes du vieillissement 

Le vieillissement est un processus naturel pour l’homme, programmé depuis des 
millions d’années dans notre génome. Si, dans le premier quart de notre vie, nous sommes 
capables de lutter contre ce phénomène, à partir du deuxième quart (25-50 ans) notre  
système immunitaire faiblit et ne nous permet plus de nous défendre complètement contre 
l’attaque des germes. Ces derniers vont générer des radicaux libres, molécules réactives 
dérivées de l’oxygène, qui vont créer des dommages à nos tissus. Les capacités 
fonctionnelles des mitochondries diminuent : la phosphorylation oxydative est amoindrie. Il 
se créé alors un déséquilibre entre un excès de radicaux libres et une insuffisance des 
antioxydants que nous fabriquons ou que nous ingérons : c’est le stress oxydatif. (Annexe 2) 
 

Ces radicaux libres sont très réactifs en raison du manque d’un électron sur la couche 
externe de leur structure. Ils sont oxydants. Cet état est instable et ces composés vont 
attaquer et détériorer d’autres molécules pour récupérer un électron. C’est le début d’une 
réaction en chaîne. 
 

Cette oxydation entraîne une multitude de phénomènes : 
- Cytotoxicité 
- Dépolymérisation macromoléculaire comme le collagène ou l’élastine 
- Altération de structure et de fonctions des protéines de la matrice 

extracellulaire 
- Désorganisation structurelle et fonctionnelle de la membrane cellulaire 

entraînant une altération de l’ADN. 
 
 
Application pédagogique : comparaison entre une usine et la mitochondrie. L’utilisation 
d’une image concrète permettra un accès plus aisé à l’apprentissage des mécanismes de la 
mitochondrie qui sont voisins de ceux d’une usine. Pendant le cycle de production, l’usine crée 
des déchets. De même, lorsque la mitochondrie consomme l’oxygène et les aliments pour les 
transformer en énergie, elle produit des déchets que sont les radicaux libres.  
Utilisation de l’outil filmographique. 
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Le stress oxydatif attaque les cellules de la peau. L’organisme a son propre système de 
défense pour neutraliser les dommages liés aux radicaux libres mais avec l’âge, l’efficacité de 
ce système décline et notre besoin en antioxydants augmente. 
 

A ce vieillissement génétiquement programmé s’ajoutent des facteurs 
environnementaux qui vont accélérer ce processus : les agressions climatiques, 
pathologiques… Nos comportements peuvent également largement influer sur l’aspect de 
notre peau : tabac, alcool, … Les dermatologues estiment que 90% du vieillissement cutané 
est dû à ces facteurs exogènes. L’âge apparent ne se lit pas toujours sur le visage, certains 
paraissent 10 ans de moins d’autre 10 de plus. Constat : nous ne sommes pas tous égaux 
face au vieillissement de la peau. Alors quels sont les éléments qui créent cette injustice ? 

B. Les facteurs du vieillissement 

Les facteurs sont d’origine interne ou externe. 

1. Facteurs intrinsèques 

 Génétique : le vieillissement est un processus naturel déterminé par les gènes.  

 Hormonal : les changements brutaux du taux d’hormones ont des conséquences sur 
le vieillissement. Les carences en œstrogène accélèrent le vieillissement 
chronologique. Passé la ménopause, les carences en hormones stimulant les glandes 
sébacées sont très importantes jusqu’à devenir totales. 

 Myo-vieillissement : induit par les mouvements naturels répétés du visage, il 
déclenche l’apparition des rides. Les muscles peauciers génèrent des forces de 
tension qui provoquent des modifications au niveau du derme. 

 Maladies : les pathologies lourdes engendrent un dérèglement du métabolisme 
cutané accentuant les signes visibles de l’âge. 

2. Facteurs extrinsèques 

 Vieillissement actinique : il s’agit du vieillissement induit par les UV du soleil ou UV 
artificiels. Il est accentué au niveau des zones chroniquement exposées au soleil. Ce 
sont les radiations UVA, UVB et infrarouges qui accélèrent les dommages causés à la 
peau. Ce type de vieillissement entraîne des manifestations autres que le 
vieillissement naturel. On parle d’héliodermie. 

 
Opposition entre vieillissement naturel et photo-induit sur deux sœurs jumelles : 

 
Source : Esthétique-cosmétique Biologie 1 Ed. Masson 
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 Sources de stress : bruit, manque de sommeil, maladies 

 Agressions climatiques : le froid provoque une augmentation de la perte en eau 
contenue dans la peau par évaporation, le vent sensibilise les tissus, la chaleur 
(infrarouge du soleil ou chauffage) provoque une vasodilatation, les écarts de 
température endommagent les capillaires sanguins. 

 Source de pollution aérienne : tabac, gaz d’échappement, ozone, hydrocarbures, 
solvants sont source de pollution pour la peau aggravant le stress oxydatif 

 Pollution alimentaire : pesticides, détergents, acides aminés pyrolysés (friture) sont 
néfastes à notre organisme. 

C. Les modifications histologiques 

Une peau jeune et saine se présente avec les caractéristiques schématisées ci-dessous : 
 

Schéma de la peau 

 
Source : CNRS, Laboratoires de tribologie et dynamique des systèmes 

 
L’ensemble des facteurs exogènes et endogènes engendrant les mécanismes du 

vieillissement vont provoquer des modifications structurelles, fonctionnelles et 
morphologiques de la peau. Etudions ces changements de la surface vers la profondeur : 
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1. Au niveau de la couche cornée : 

 Augmentation de l’épaisseur de la couche cornée sur certaines zones et 
amincissement à d’autres endroits : cela entraîne une altération du processus de 
desquamation du stratum cornéum. Désorganisation de la couche cornée aboutissant 
à une déshydratation superficielle. 

 Diminution de la synthèse des lipides dénaturant le ciment lipidique intercellulaire 
qui provoque également une déshydratation superficielle et diminution de la 
fonction barrière. 

 Production des composants du facteur d’hydratation naturel ou NMF ralentie et de 
moins bonne qualité. La peau devient incapable de retenir l’eau. 

 Modification du réseau microdépressionnaire de surface : relâchement de la peau. 
 

Etude du vieillissement de la peau de 30 à 70 ans 

 
Source : CNRS Laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes 

 

2. Au niveau de l’épiderme : 

 Ralentissement de la division cellulaire dû à une diminution de la capacité de 
prolifération des kératinocytes cumulé à un ralentissement de la progression des 
cellules vers la surface de l’épiderme ce qui entraîne un amincissement de 
l’épiderme. 

 Diminution du nombre de mélanocytes (10 à 20 % par décennie dès 30 ans). 
 Altération de l’unité épidermique de mélanisation provoquée par le dérèglement de la 

mélanogenèse qui aboutit à l’apparition des tâches de sénescence. 
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 Diminution du nombre de cellules de Langérhans (jusqu’à 50% sur les zones exposées) ce qui 
entraîne une baisse de la réponse immunitaire. 

 Ralentissement de la production de vitamine D au niveau des corps d’Odland. 
 Diminution de l’hydratation de l’épiderme qui passe de 13% à 7% pour les peaux 

âgées. Les aquaporines qui jouent habituellement le rôle de transporteur d’eau du 
derme vers l’hypoderme subissent un fort ralentissement avec des répercussions 
importantes sur le taux d’hydratation cutanée. 

 
Exemples de représentation d’aquaporines : 

 
Source : futura-sciences  

 

3. Au niveau de la jonction dermo-épidermique (JDE) 

 Diminution de l’adhésion des kératinocytes à la 
matrice : les hémi-desmosomes sont affaiblis et 
n’assurent plus la fixation des kératinocytes sur la 
JDE. 

 Diminution de la synthèse des fibrilles d’ancrage : 
les fibroblastes du derme ayant une activité 
réduite, les fibrilles ne parviennent plus à assurer 
la jonction entre le derme et la JDE. 

 Diminution de la cohésion entre le derme et 
l’épiderme. 

 Aplatissement de la JDE provoqué par 
l’aplatissement des papilles dermiques. 

Schéma simplifié de la  
jonction dermo-épidermique 

 

Source : Recherche Lierac 

JDE 
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4. Au niveau du derme 

 Détérioration de la communication intercellulaire : les cytokines, molécules 
messagères émises par les cellules de l’épiderme en direction des cellules du derme 
pour booster la fabrication de collagène, deviennent moins performantes. 

 Diminution de la taille et du nombre des fibroblastes qui amène à une réorganisation 
de l’architecture du derme. 

 Diminution de la sécrétion hormonale après la ménopause, le derme devient moins 
souple et tout le réseau fibrillaire diminue. 

 Altération des fibres élastiques du derme : perte de souplesse, de fermeté, atrophie 
superficielle par élastase. 

 Modification du collagène : 
± Dès 20 ans, chaque femme perd en moyenne 1% de son collagène chaque 

année. Ayant pour rôle le soutien de la peau en assurant sa fermeté et son 
rebondi, les fibres de collagène se cassent et se raréfient avec l’âge. Les tissus 
se relâchent et accentuent les signes visibles de vieillissement comme les 
rides. Les fibres de collagène se dégradent et ne jouent plus correctement 
leur rôle de maintien. 

± Le collagène de type I devient prédominant. Les fibres se rigidifient et 
deviennent moins souples. Le phénomène de sclérose caractérisé par une 
perte de fermeté de la peau s’installe. 

± La production de collagène de type III diminue. Le collagénase détruit les 
fibres. 

± Glycation : processus chimique qui fixe les sucres -en excès dans l’organisme- 
sur les fibres de collagène, il va alors se produire une rigidification. Ensuite les 
fibres de collagène s’agglomèrent entre elles, se durcissent, perdent leur 
souplesse jusqu’à se déchirer. Les rides apparaissent et la peau se relâche. De 
plus, les enzymes qui empêchent habituellement la glycation sur une peau 
jeune n’assurent plus leur rôle. 

 
Fibres de collagène et d’élastine vues 

au microscopique électronique 

 
Source : Recherche L’Oréal 

 

Glycation des fibres de collagène 

 
 

Source : Laboratoires Medelys 
 

 Le principal réservoir d’acide hyaluronique est la peau (55,9%) mais un tiers du stock 
est dégradé chaque jour. Et avec les années, sa régénération diminue : 
déshydratation profonde. 
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 Ralentissement de la microcirculation sanguine : stase et lésions vasculaires, 
perturbation de la thermorégulation. 

5. Au niveau des annexes cutanées 

 Hypofonctionnement de la sécrétion sébacée et sudorale : diminution du film 
hydrolipidique d’où sécheresse. 

 Les glandes sébacées sont moins actives, la peau ne parvient plus à réguler 
l’évaporation de l’eau : le ciment intercellulaire se désagrège. 

6. Au niveau de l’hypoderme 

 Les adipocytes perdent du volume, l’hypoderme s’amincit sur certaines zones. 

      
Source : Recherche L’Oréal 
 

D. Les conséquences visibles 
Les modifications histologiques vont provoquer des bouleversements visibles. La 

palpation superficielle subira également des changements. Le corps se modifie mais les 
conséquences du vieillissement sont très marquées au niveau du visage. Ses manifestations 
cutanées s’installent progressivement à partir de 20/25 ans et progresseront sans cesse. 

Le signe le plus représentatif du vieillissement est la ride : 

Ride de la patte d’oie en 3 dimensions 

 
Source : CNRS, Laboratoire de tribologie et dynamisme des systèmes 

Nous allons visionner, en fonction de l’âge, les caractéristiques visibles du temps qui 
passe. Comme nous l’avons vu précédemment, nul n’est égal face au vieillissement ; les 
photos utilisées et les caractéristiques décrites ci-après restent aléatoires compte tenu des 
facteurs endogènes et exogènes.

Schéma des adipocytes de l’hypoderme  
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1. A 20 ans 

 

La peau est lisse et rebondie. 
Certaines peaux manquent d’éclat (mauvaise 
alimentation). 
Les yeux sont cernés (pas assez de sommeil). 
Des ridules apparaissent dans l’espace inter-
sourcilier. 
Apparition de microsillons. 

 
 

2. A 30 ans 

 

Les ridules apparaissent : 50% des femmes 
ont des rides inter-sourcilières à cet âge, 38% 
au niveau des yeux et 33% sur le sillon naso-
génien. 
La peau s’assèche, de fines stries apparaissent 
autour des yeux et de la bouche. 
La peau est moins tonique, moins ferme. 
Les cernes s’accentuent légèrement. 

 
 

3. A 40 ans 

 

La peau devient plus rêche, moins douce. 
Les rides s’accentuent au niveau du front, des 
yeux et du sillon naso-génien 
La partie inférieure du visage s’affaisse 
progressivement tout comme les pommettes, 
les yeux, les sourcils. 
Le visage subit une modification de ses volumes. 
Le cou, les  bras, le décolleté se plissent. 
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4. A 50 ans 

 

Perte des volumes. La peau s’amincit et se 
dessèche. 
Le contour de l’œil est très marqué. 
Intensification des rides du contour des lèvres. 
Affaissement important des tissus vers le bas 
accentué au niveau de l’ovale du visage et des 
paupières. 
La peau perd de son élasticité et de sa fermeté. 
Apparition de petits vaisseaux voire de 
couperose. 
Modification de la pigmentation cutanée. 
Les mains se marquent : elles manquent 
d’hydratation, la peau est plus fine et des tâches 
beiges pâles  apparaissent. 

  
 
 
 
 

5. A 60 ans et plus 

 

Les tâches des mains s’assombrissent et se 
multiplient. 
Certaines apparaissent sur le visage. 
Apparition de poils sur des zones qui en sont 
habituellement dépourvues. 
Altération de la cicatrisation. 
Sécheresse entraînant un prurit. 
Les rides se creusent profondément au niveau de 
la patte-d’oie, de la ride du lion, du front et du 
cou. 
Atonie voire flaccidité. 
Le teint se brouille et perd de son éclat. 
Pâleur cutanée. 
Apparition de poches sous les yeux. 
Apparition de dermatoses plus fréquemment. 
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On parle d’une peau sénescente. 
 
Les transformations sont évidemment progressives. Voici un schéma permettant d’observer 
le contraste entre une peau jeune et une peau sénescente : 
 

Contraste peau jeune/peau sénescente 

 
Source : Esthétique Tome 1 Ed. Vigot 

6. Sur le corps 

Le corps est caché par les vêtements donc souvent protégé des agressions extérieures. 
Les effets du temps sont moins rapides et moins accentués qu’au niveau du visage : 

- Sécheresse intense entraînant régulièrement des démangeaisons. 
- Perte de fermeté : le ventre, le cou et l’intérieur des bras sont les premiers affectés 

par ce relâchement. 
- Ptôse de l’ensemble des tissus et ptôse mammaire conséquente. 
- Diminution de l’épaisseur de la peau. 
- Perte d’élasticité et de souplesse. 

 
 
Application pédagogique : utilisation du support photographique pour pouvoir induire les 
différents changements visibles opérés par le vieillissement cutané puis les modifications 
histologiques (Annexe 3) 
 
 
Nous constatons que le vieillissement est un défi unique en son genre exigeant des solutions 
qui doivent répondre aux préoccupations précises que nous venons d’étudier. 
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II. Retardement des effets visibles du temps 
 
 

La démonstration de l’intérêt que portent les femmes à retarder au maximum le 
vieillissement est faite. Intéressons-nous désormais aux différentes façons d’en atténuer les 
effets visibles. Comment sommes-nous en mesure d’infléchir le travail des années sur notre 
visage ? 
 

L’éventail de compétences que possède l’esthéticienne est mis à contribution pour 
relever ce défi. 

A. Les conseils 

En premier lieu, l’esthéticienne possède un rôle de conseil. 
 

 Avoir une bonne hygiène de vie : sommeil, alimentation équilibrée, pas de tabac, 
alcool ou drogue ; 

 Boire de l’eau en quantité suffisante ; 

 Eviter tout ce qui peut irriter la peau comme des gestes brutaux, des produits 
détergents, … ; 

 Eviter les expositions solaires ; 

 Entretenir son corps 

± Gommage corporel à réaliser une fois par semaine pour améliorer le 
renouvellement cellulaire, adoucir la peau et permettre une meilleure 
pénétration des actifs des produits cosmétiques appliqués ultérieurement. La 
friction permet de réactiver la microcirculation améliorant ainsi l’oxygénation 
cellulaire. 

± Soin raffermissant et hydratant : à appliquer matin et soir pour conserver une 
bonne hydratation, une fermeté et une élasticité confortable. 

 Avoir un rituel « beauté » adapté au visage : 

± Se démaquiller correctement pour ôter toutes les substances sécrétées par 
notre organisme, les substances environnementales comme la pollution, la 
poussière, …, le maquillage et toutes les salissures. 

± Respecter les biorythmes : les cellules de la peau ne fonctionnent pas de la 
même façon le jour et la nuit, l’été et l’hiver, en fonction du cycle menstruel, … 

Le jour, les cellules doivent lutter contre les agressions extérieures. Il faut 
donc se protéger : utiliser une crème de jour avec un indice de protection 
solaire qui aidera à lutter contre les UV. Cette crème doit être très 
protectrice et hydratante car ce sont les premières armes antirides : la 
protection et l’hydratation vont permettre une meilleure protection contre 
les agressions extérieures et, mieux protéger, la peau vieillit moins vite. 
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La nuit, appliquer une crème qui permet le renouvellement cellulaire car 
c’est à ce moment-là que la peau se régénère naturellement. Il est donc 
important de l’aider en lui apportant des actifs régénérants. La peau 
paraîtra défatiguée au réveil et prête à combattre les agressions du jour. 

Voici les résultats obtenus au niveau du microrelief cutané avec 
l’application d’une crème anti-âge tous les jours pendant 6 mois : 

 
Source : CNRS Laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes 

 
± Faire des cures de sérum au changement de saisons : véritable concentré d’un 

ou plusieurs actifs, le sérum ne revendique pas d’action superficielle et 
protectrice. Grâce à sa texture particulière, il pénètre rapidement et 
profondément afin de cibler un problème cutané précis. Il faut donc 
l’accompagner de sa crème de jour et/ou de nuit en fonction du moment de 
l’application. 

± Utiliser un soin contour des yeux. Cette zone étant la plus fine de tout le 
visage, il faut en prendre soin, la protéger et la traiter avec des produits 
cosmétiques adaptés. 

± Faire un gommage régulièrement pour ôter les cellules mortes et conserver un 
bel éclat. Les produits cosmétiques appliqués ultérieurement pénètrent plus 
facilement. 

± Appliquer un masque après le gommage pour une action intense : utiliser un 
masque crème hydratant et régénérant avec un cocktail d’actifs 
antivieillissements. Alterner avec une application de feuilles de collagène sur 
tout le visage. 
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L’esthéticienne prodigue ces conseils de façon générique. Chaque cliente ayant des 
caractéristiques personnelles, les produits cosmétiques proposés varieront. Aujourd’hui, il 
existe une multitude de gammes sur le marché français et international ce qui offre un large 
choix.  

B. Les solutions à domicile 

Les femmes à la recherche de technologies performantes et innovantes trouvent des 
réponses grâce à la recherche et aux laboratoires cosmétologiques. 

1. Les produits cosmétiques 

La prévention est sans doute la méthode la plus efficace en matière de retardement 
de l’apparition des signes du temps. L’utilisation de soins préventifs à partir de 25 ans 
permet de mieux appréhender les modifications morphologiques. Les soins curatifs sont 
conseillés dès l’apparition des rides. Après la ménopause, les soins dits « premiums » 
permettent de combler les carences de la peau. Les formulations renferment des actifs 
toujours plus innovants. 

a) Les premiums 
Un soin « premium » promet de combler l’ensemble des besoins de la peau. Dior avec 

Capture Total et Capture R60/80 XP, Guerlain avec Orchidée impériale, Chanel avec 
Sublimage, Sisley, Lancôme, La Prairie, Carita ont tous des innovations prévues cette année 
sur le créneau prémium, voire « super-premium ». Dans tous les cas, les marques mettent 
l’accent sur les textures et les parfums, tant le plaisir procuré par le geste de soin participe 
au résultat perçu, au même titre que l’efficacité des actifs. La sophistication des contenants 
joue aussi un rôle, pour en faire des objets encore plus luxueux et désirables. 
 

Les soins premiums de deux marques de parfumerie 
 

                           
Sublimage de Chanel                                   Capture totale de Dior 

 

b) Les techniques inspirées d’autres industries 
Les crèmes antirides high-tech s’inspirent du secteur médical, on assiste à un transfert 

de technologies entre médecine esthétique et industrie cosmétique. L’exemple type est le 
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Botox ou toxine botulique : produit star de la médecine esthétique, qui se retrouve 
aujourd’hui, sous une forme dérivée, dans des gammes de produits de soin. Cet actif a une 
action de lissage. 
 

 
Préparation pour injection de toxine botulique 

 
L’industrie cosmétique s’inspire également de l’industrie agro-alimentaire pour 

améliorer ses performances. L’utilisation des dermobiotiques en est la preuve. Analogues 
aux probiotiques qui agissent sur les cellules de l’intestin pour accroître leurs défenses 
endogènes, les dermobiotiques agissent sur les cellules de la peau. Cette dernière voit ses 
défenses contre le stress oxydatif, à l’origine du vieillissement, s’accroître pour neutraliser 
les radicaux libres. Ces dermobiotiques sont régénérants. 

                                 

         
 

Les glissements d’un domaine technologique à un autre sont extrêmement nombreux 
en cosmétologie. Les produits de soin et les produits de maquillage bénéficient de ces 
avancées technologiques comme le mascara vibrant qui s’inspire de la brosse à dents 
électrique. 

c) La génomique 
La génomique permet d’examiner quels sont les gènes qui s’expriment en fonction de 

l’état de la peau. « Nous sommes rentrés dans l’ère du contrôle du vieillissement génétique 
et dans sa correction depuis la découverte des sirtuines », déclare Daniel MAES, directeur de 
la R&D au sein du groupe Estée Lauder. Ces sirtuines sont synthétisées par les gènes dits de 
longévité, il suffit ensuite de stimuler cette production pour prolonger la vie des cellules. 

Actimel de Danone : 
Pionnier en matière de probiotique  

Rides repair nuit de Biotherm : 
Pionnier en matière de dermobiotique  
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d) Les cellules souches 

La recherche sur les cellules souches, tant 
embryonnaires qu’adultes, bat son plein à travers le 
monde. Les travaux augurent de bénéfices très 
attendus en cosmétologie. Les chercheurs ont isolé 
des cellules souches de la peau, pépites rares au 
capital régénérateur unique. Ces cellules souches 
sont capables de donner naissance à toutes les 
lignées de cellules nécessaires pour reconstituer 
l’épiderme, les glandes sébacées et les follicules 
pileux. Leur découverte ouvre d’importantes 
perspectives en matière d’anti-âge. 

 Cellules souches en division 

 
Source : Nutranews Edition 

Fondation pour le libre choix 

e) Les actifs phares 
La cosmétologie du XXIème siècle est de plus en plus innovante. Elle se base sur des 

recherches scientifiques menées par des laboratoires de renom financés par l’industrie 
cosmétique. Ces marques utilisent des actifs à la pointe de la technologie mais également 
d’autres plus anciens qui ont fait leurs preuves. 

 L’acide hyaluronique 

Molécule de la famille des polysaccharides et naturellement présente dans notre 
organisme, l’acide hyaluronique est synthétisé par les fibroblastes situés dans le derme. Ce 
constituant majeur du derme contribue à l’hydratation de la peau. Il est possible de le 
reproduire par une biotechnologie onéreuse. Sa solubilité dans l’eau permet de l’introduire 
dans de nombreuses formes galéniques de produits cosmétiques. 

Propriétés : il peut retenir jusqu’à mille fois son poids en eau. L’augmentation de son 
volume contribue à diminuer l’apparence des rides et redonner tout son volume à la peau. Il 
améliore l’aspect du visage et l’élasticité de l’épiderme. Il booste la synthèse du collagène. 

 
 

 Le collagène 

Star des molécules de beauté, le collagène est 
la protéine la plus abondante du corps humain 
fabriquée, elle aussi, par les fibroblastes du derme. Il 
en existe 19 types. Ce composé a une action de 
surface lorsqu’il est utilisé sans modification de son 
poids moléculaire. Les hydrolats de collagène 
permettent une meilleure absorption pour réactiver 
la production naturelle de collagène. Le collagène 
marin, l’extrait de pépins de pomme, la mauve, … 
possèdent les mêmes propriétés. 

La médecine esthétique utilise souvent cet actif 
pour les micro-injections à visée esthétique. 

 Structure du collagène 

 
Source : Molecular Cell Biologie 
Ouvrage scientifique américain 
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 La gelée royale 

Il s’agit d’une sécrétion synthétisée par les abeilles ouvrières 
entre le 5ème et le 14ème jour de leur vie afin de nourrir la reine des 
abeilles . La gelée royale possède des vertus régénérantes. 
 

 Les vitamines 

La vitamine A ou rétinol améliore l’épiderme en diminuant l’épaisseur de la couche 
cornée ce qui atténue l’aspect irrégulier du grain de peau et améliore le « turnover » 
cellulaire. La vitamine A est également dépigmentante et permet donc d’atténuer l’intensité 
des tâches brunes ou lentigos. 

La vitamine C est un excellent antioxydant qui va bloquer la réaction en chaîne des 
radicaux libres. Elle stimule la production de collagène. 

La vitamine E est un antioxydant contribuant au maintien en bon état des tissus 
conjonctifs. Elle piège les radicaux libres afin de stopper la réaction en chaîne. 

 Les acides de fruits ou AHA 

Ils diminuent la cohésion des cornéocytes afin de mieux les éliminer. Ils permettent 
une meilleure hydratation et protègent des radicaux libres. L’acide rétinoïque (ou vitamine A 
acide) est également utilisé dans le même but. 

 Les huiles végétales 

Les huiles végétales renfermant une part importante d’acides gras insaturés restent 
toujours en tête de listes des actifs incontournables. 
 

 

L’huile de bourrache possède des 
propriétés tonifiantes et anti-
élastasiques. 

 

L’huile d’Argan, composée de 80% 
d’acides gras insaturés, est un puissant 
antioxydant. 

 

L’huile de figue de barbarie était utilisée par les femmes berbères pour 
« retrouver la peau satinée de leur 20 ans ». Elle est issue des graines de 
la figue et active la régénération cellulaire pour adoucir et réparer la 
peau. 
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 Le raisin 

Les polyphénols sont de redoutables anti-radicaux libres. 20 à 
50 fois plus actifs que la vitamine E, ils empêchent la destruction de 
l’acide hyaluronique, de l’élastine et du collagène. 

Le raisin contient bien d’autres actifs de prévention du 
vieillissement comme les vitamines A, B1, B3, B5, B6, C ou des oligo-
éléments. Ceci explique la naissance de la vinothérapie. 
 

 Des actifs insolites 

Les recherches cosmétologiques s’établissent dans tous les domaines. Les 
consommateurs, parfois lassés par l’utilisation d’actifs trop classiques, sont attirés par des 
ingrédients plus fantaisistes  mais avec une réelle efficacité comme le venin de serpent, 
l’encre de calamar, la méduse, … 
 

 

 Peau douce Par P’tite nature  

 
Le mucus d’escargot est riche en 

allantoïne, élastine, vitamine et calcium, il 
est donc utilisé dans les crèmes antirides 
pour atténuer les marques du temps. 

Le lait d’ânesse, utilisé depuis 
l’Antiquité, contient de la vitamine C 
antioxydante et de la cystine favorisant la 
cicatrisation. 

 
L’industrie des cosmétiques offre un panel important d’actifs. Ils peuvent être 

incorporés à la fois dans des produits d’hygiène (gel douche, gommage, pains, …) et dans des 
produits de soin (crème, lait, masque, …). 
 

Chaque catégorie de produits peut aujourd’hui retarder les signes de l’âge. L’un 
des derniers produits en date à être apparu sur le marché de la jeunesse éternelle est 
le dentifrice. 
 
 
 
 

2. Le maquillage 

Les esthéticiennes, virtuoses du maquillage, doivent transmettre à leur cliente leurs 
secrets, leurs astuces pour sublimer leur beauté naturelle et les aider à estomper les 
stigmates du temps. Le tout étant de choisir les bons produits, c’est-à-dire des produits 
adaptés aux peaux matures en évitant d’accentuer les marqueurs temporels : 

Time control de Colgate 
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Le teint 

Les bases de maquillage permettent aujourd’hui de lisser les traits en 
comblant les rides grâce à des polymères filmogènes et l’application est 
facilitée par des silicones volatiles. La peau est lissée et les rides comblées. Les 
pigments « soft focus » transforment visuellement les creux en surface lisse. 
 
 
 
 

 
Il est indispensable d’utiliser des textures fluides avec des 

technologies de « floutage de rides » pour les fonds de teint. Ces pigments 
sont les mêmes que ceux utilisés dans les systèmes anti-piratage des billets 
de banque. Ils sont composés de mille-feuilles de cristaux liquides qui font 
dévier la lumière dans toutes les directions et ont un rendu difficile à imiter. 
En maquillage, ces pigments créent une illusion d’optique pour lisser la ride 
et corriger les imperfections.  

Du choix de la couleur du fond de teint dépend la réussite du 
maquillage : un fond de teint trop foncé vieillit car il accentue les ombres 

naturelles, un trop clair donne un teint fade et cadavérique. 
 
 

 
Les correcteurs de teint vert assurent un parfait camouflage des rougeurs qui sont 

neutralisées par la couleur verte. Les différentes présentations de ces produits donnent un 
choix important d’utilisation aux clientes : stick, pinceau applicateur, pot, cake, … 
 

 

 

 
Correcteur vert en stick  Correcteur vert en cake 

 
Des correcteurs plus foncés et plus clairs que le fond de teint vont permettre un 

maquillage correctif. Le principe de l’illusion d’optique joue un rôle prépondérant pour 
transformer les caractéristiques géométriques du visage afin de créer une apparence 
valorisante. 

Le visage est une succession de reliefs et de creux. Nous avons vu que le vieillissement 
entraîne une modification de ces proportions. La correction par les couleurs claires met en 
volume, attire la lumière et camoufle. Les couleurs foncées creusent et estompent les 
reliefs. Tout l’art de la correction consistera à rééquilibrer les structures du visage en jouant 
avec les clairs/obscurs. 
 

Base de teint Séphora 

Fond de teint Vichy 
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Le contour des yeux est une zone à corriger afin de conserver un regard reposé et 
éclatant.  

 Au niveau des cernes, il convient d’appliquer un produit enlumineur d’un ton 
légèrement plus clair que celui de la peau et de l’estomper localement. La couleur du 
produit de maquillage va neutraliser celle du cerne. Cette technique de correction 
peut être appliquée aux rides : la couleur claire va donner du bombé aux zones 
creuses. 

 Les poches, quant à elles, doivent être recouvertes d’une couleur plus foncée au 
centre et d’une couleur plus claire sur les contours. « Cette technique semble faire 
diminuer le gonflement comme par magie » indique Pamela Taylor, maquilleuse 
professionnelle. 

 
Les poudres sont choisies pour leur légèreté infime. Les 

pigments « haute définition » masquent les imperfections sans 
surcharger le teint. La couleur se veut translucide pour ne pas 
dénaturer celle du fond de teint. L’application se fait à l’aide d’un 
pinceau ou d’une houppette. Il faut préalablement prendre soin de 
lisser le fond de teint qui aurait pu s’immiscer dans les plis (sous les 
yeux par exemple). Le pinceau permettra de balayer l’excédent en 
fin de maquillage si besoin. 
 

 

 

Le fard à joues reste un incontournable apportant gaieté et effet 
bonne mine. Subtilement posé sur les pommettes, il apporte du dynamisme 
au maquillage et rehausse le teint. 
 

 

 

Les yeux 

Le sourcil donne au regard toute sa profondeur, il est important de l’intensifier s’il est 
devenu clairsemé ou grisonnant par le biais d’un crayon à sourcils ou d’un fard poudre pour 
un effet plus naturel. La dermo-pigmentation est une technique alternative pour les clientes 
ayant des troubles de la vision ou des difficultés motrices. 
 

Les paupières, souvent tombantes, doivent être rehaussées par un fard à paupières 
foncé positionné sur le pli palpébral et estompé en direction de l’arcade sourcilière. 
L’application d’un trait de crayon placé sur la paupière supérieure au niveau du coin externe 
restructure l’œil. L’utilisation de fards à paupières nacrés est déconseillée sur une paupière 
ridée ou tombante. Il faut privilégier des teintes mates. 
 
 

Poudre Estée Lauder 

Blush Yves Saint-Laurent 



 22 

Les lèvres 

Le produit indispensable avant toute application du rouge à lèvres est 
le crayon à lèvres qui va permettre à ce dernier de ne pas filer dans les 
ridules péribuccales. La couleur du rouge à lèvres devra tenir compte de la 
carnation. Attention aux couleurs accentuant l’aspect jaunâtre des dents 
comme les teintes violines. 

 

3. La cosmétique instrumentale 

Les soins et le maquillage sont des méthodes traditionnelles pour améliorer son image. 
Inspirés des appareils professionnels, les appareils dédiés aux particuliers se démocratisent 
et envahissent rapidement les rayons de tous les points de vente. Tous les circuits de 
distribution sont concernés : parapharmacie, parfumerie, grande distribution ou vente par 
correspondance (Annexe 4). 

Le tenseur de poches : 

 
 
L’objectif de cet appareil est de réduire les 
poches par la cryothérapie : le froid va créer 
une vasoconstriction qui va faire diminuer la 
taille des poches et des cernes. 
Il génère une température de 4°C en moins 
d’une minute et promet une réduction des 
poches et un raffermissement du contour de 
l’œil. 

 

Stop 

 
 
La chaleur est utilisée pour ses propriétés 
raffermissantes car il y a stimulation de la 
production de collagène. Le principe est 
simple, après application d’un gel 
conducteur sur la zone à traiter, l’utilisateur 
masse 5 à 7 minutes avec l’appareil puis 
apaise son épiderme avec une crème 
spécifique. 

 

                              Stop 
                      Par TriPollar 

               Le Cryo-tenseur 
Par Le Club des Créateurs de Beauté 

Rouge à lèvres Guerlain 
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Secret 

 
 
Cet appareil combine des effets massant et 
liftant, il est constitué d’un boîtier émetteur 
et d’une paire de gants qui délivre, 
lorsqu’elle est humidifiée, un léger courant 
qui renforce et régénère les fibres 
musculaires par stimulation électrique.  

La lumière pulsée liftante : 

 
 
Cette lumière va créer des microlésions sur 
les cellules de notre peau qui, en réagissant, 
produisent plus de collagène. Cet appareil a 
une action antiride. 

 

Jeux vidéo 

 
 
Nintendo s’engouffre sur la voie du bien-
être en permettant aux utilisateurs de la 
Nintendo DS de faire travailler les muscles 
de leur visage pour améliorer le relâchement 
des traits et relancer la circulation sanguine. 
Ces mouvements s’effectuent avec une 
caméra intégrée permettant de se voir 
pendant les exercices. 

 
 
 

Confirmant cette tendance, l’enseigne d’électrodomestique Boulanger teste, depuis 6 
mois, l’extension d’un rayon consacré aux soins de la personne. C’est dans son magasin 
d’Englos (Nord), agrandi et rénové sur 4000 m2, que Boulanger a créé son premier espace 
santé, beauté et bien-être. Cet espace s’étend sur 180 m2 dans la première partie du point 
de vente. On y retrouve des petits et gros appareils électriques (pèse-personne, 

                      Face training 
                      Par Nintendo 

                              Pim 
                      Par Séphora 

                      Venus secret 
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thalassopied, machine de massage, de luminothérapie, …), des produits de soin (savons et 
huiles) et une gamme dédiée à la maison (bougies, encens, parfums d’ambiance). C’est la 
mise en scène qui diffère des autres points de vente : mobilier blanc, signalétique de 
couleur, agencement en cercle. Le test semble encourageant avec une croissance des ventes 
comprises entre 10 et 20%. Avec l’extension de ce concept à deux nouveaux magasins, 
Olivier Delautre, directeur du magasin de Fâches -Thumesnil, nous apprend que « les clients 
achètent des produits à des prix très élevés, comme un fauteuil massant Ijoy à 600€ ou la 
Wellbox de LPG à 1350€ ». Cela conforte la tendance du « self-made ». 
 

Somme toute, certaines clientes préfèrent confier leur peau aux professionnels. Elles 
se rendent en institut de beauté. 

C. Les solutions en institut 

Valeurs sûres des instituts de beauté, les techniques de soin visage ou corps 
permettent aux clients de prévenir ou d’atténuer les marques du temps. D’autres 
professions se sont lancées, depuis quelques années déjà, dans l’esthétique. La volonté de 
ralentir le vieillissement général concerne les dermatologues, les médecins, les chirurgiens 
plasticiens et bien d’autres encore. La beauté extérieure intéresse ses professions qui 
utilisent des techniques qui leur sont réservées par la réglementation : 

• Peeling 
• Dermabrasion 
• Cryothérapie 
• Lifting 
• Laser resurfaçant 
• Injection de toxine botulique, d’acide hyaluronique, … 

 
Les esthéticiennes, quant à elles , utilisent des techniques manuelles particulières. 

1. Les techniques manuelles 

Les techniques manuelles sont pratiquées sur un individu sain dans un but plastique 
afin de conserver au visage et au corps ses formes et l’éclat de sa jeunesse. Ces gestes 
techniques s’inscrivent souvent dans le protocole des soins visage ou des soins corps. Une 
diversité importante de manœuvres actives est dénombrée. Cela permet d’obtenir des 
actions diversifiées et intenses au niveau cutané : 
 

- Assouplissement des tissus ; 
- Augmentation de la perspiration ; 
- Favorisation de la desquamation ; 
- Afflux sanguin ; 
- Amélioration du système sanguin et vasculaire ; 
- Absorption des substances contenues dans les produits utilisés au cours du 

modelage ; 
- Stimulation des terminaisons nerveuses avec effets sensoriels (chaleur, plaisir, …) ; 
- Stimulation de la formation du collagène ; 
- Maintien de l’élasticité des tissus ; 



 25 

- Prévention des fibroses et des rides grâce à la friction ; 
- Mobilisation du tissu conjonctif pour prévenir le relâchement. 

 
Dans le milieu professionnel, il existe autant de modelages que d’esthéticiennes. 

Néanmoins, nous pouvons lister quelques techniques communes à beaucoup d’entre elles 
qui permettent de retarder les signes de l’âge au niveau du visage et du corps : 
 

 Effleurage : prise de contact ; 
 Pressions glissées  : relaxant, dynamisant ou drainant ; 
 Pressions pointées : tonifiant, hyperhémiant, assouplissant ; 
 Tampon-buvard : augmentation des échanges cellulaires ; 
 Pianotage : stimule la microcirculation ; 
 Pincement : tonifiant ; 
 Percussions/battage : stimulant, réveille la vitalité des tissus, tonifiant, raffermissant 
 Pétrissage : assouplissement des tissus profonds ; 
 Friction : échauffement et assouplissement de la peau ; 
 Vibration : effet tonifiant ; 
 Foulage suivi d’un lissage : tonification musculaire, assouplissement de la peau, 

hyperhémie ; 
 Drainage : remodelant, raffermissant, oxygénant. 

 
Le marché des soins surfe sur la vague « ethnique » en utilisant des techniques 

orientales ou occidentales ancestrales. Les  protocoles de ces prestations peuvent répondre 
à un besoin de jeunesse éternelle comme la réflexologie palmaire et plantaire, le shiatsu, le 
modelage ayurvédique, le massage aux bambous ou aux pierres chaudes, le drainage 
esthétique, … 

2. Les appareils professionnels 

Les appareils utilisés en esthétique, toujours plus nombreux sur le marché, ne 
bénéficient pas d’une réglementation dédiée. Ce sont les réglementations des autres 
professions qui donnent un cadre aux esthéticiennes quant à l’utilisation de ces appareils. 
Ces technologies mêlent innovations et traditions. Nous pouvons les classer par leur type 
d’action : 

Appareils pour l’observation de la peau : 

Afin de déterminer précisément les soins à réaliser sur la peau, différents appareils 
permettront d’analyser, d’observer et de quantifier les besoins. Traditionnellement, nous 
trouvons la lampe-loupe et la lampe de Wood. Les instruments de mesure que sont le 
cornéomètre, le sébumètre, le tonomètre, le pH-mètre ou encore la caméra possèdent des 
technologies plus récentes. La première étape d’un soin (visage ou corps) doit débuter par 
cette indispensable phase de découverte. 

Action mécanique : 

L’appareil à ultrasons, utilisé pour le visage et pour le corps, a diverses propriétés lui 
permettant de réduire les poches sous les yeux, d’améliorer la microcirculation, de tonifier le 
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tissu musculaire et de stimuler la production des fibres dermiques. Le produit cosmétique 
préalablement appliqué verra sa pénétration améliorée. 
 
L’appareil à aspiration : la ventouse antirides, en suivant le trajet de chaque ride, provoque 
un gonflement pneumatique de celle-ci, augmente la microcirculation et améliore les 
échanges intercellulaires. 
 
L’appareil de microdermabrasion permet de réaliser la 
projection de microcristaux en surface de peau permettant 
d’atténuer rides et ridules, tâches pigmentaires et 
imperfections, de redonner de l’éclat et de régénérer 
profondément les tissus. 
 
L’appareil de presso-esthétique facilite la circulation sanguine et lymphatique notamment 
au niveau des membres inférieurs. Grâce à cette succession de pressions/dépressions, 
l’élimination des déchets et toxines est facilitée et améliore l’oxygénation des tissus. Les 
tissus sont plus souples et plus élastiques. 

Action thermique 

Le brumisateur avec ou sans adjonction d’ozone, parce qu’il dilate les pores et ostia et 
stimule la microcirculation, entraine une meilleure pénétration des actifs pendant toute la 
durée du soin. 
 
Les appareils à infrarouges sont de plusieurs sortes : 

- Masque électrique chauffant : permet de décupler l’action du masque grâce à son 
action thermique. 

- Couverture et matelas de table chauffants : outre l’effet relaxant, ils ajoutent un 
effet émollient, une hyperhémie et une sudation permettant une meilleure action 
des produits cosmétiques appliqués sur la peau. La circulation est relancée, les 
échanges cellulaires améliorés, le vieillissement est ralenti. 

 
Le sauna et le hammam utilisent également les bienfaits de la sudation intense, de 
l’émollience des tissus et de la dilatation des ostia pour permettre de meilleurs échanges 
cellulaires, une meilleure élimination des déchets et toxines ainsi qu’un effet relaxant. La 
vasodilatation suivie de la vasoconstriction grâce aux douches fraîches préconisées 
régulièrement permettent de dynamiser la microcirculation. 
 
L’appareil à pulvérisation fraîche permet une rapide vasoconstriction dans le but de faciliter 
la microcirculation donc les échanges cellulaires. Les terminaisons nerveuses sont excitées, 
la peau est tonifiée. 

Action physico chimique 

L’appareil à ionophorèse facilite la pénétration de tout 
produit cosmétique ionisable. Il suffit d’adapter le produit 
cosmétique aux besoins de la cliente : antiride, raffermissant, 
régénérant, … 

Catiolift de Mary Cohr 
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Action électrostimulante 

L’appareil à électrostimulation provoque une contraction involontaire des muscles striés ce 
qui apporte un effet tonifiant et raffermissant de l’enveloppe corporelle. Les fibres 
musculaires sont fortifiées. 
 
L’appareil à haute fréquence : l’étincelage indirect va permettre une action stimulante, 
tonifiante et hyperhémiante sur les tissus sous-jacents. De plus, la peau est mieux préparée 
à recevoir des produits cosmétiques actifs. 

Appareil par production de rayonnement 

La lumière pulsée est indiquée pour le photo-rajeunissement. Il s’opère un raffermissement 
et une redensification du derme car la production des fibres de collagène par le fibroblaste 
est redynamisée. 

Action de l’eau 

Jet d’hydrothérapie : il produit un effet de percussion et de vibration des masses 
musculaires. La peau est galbée et tonifiée. 
 
Balnéo-esthétique : l’ajout d’huiles essentielles à l’eau du bain permet de s’adapter aux 
besoins de la cliente : raffermissement, hydratation, …. Un effet relaxant est souvent 
constaté grâce à la chaleur et aux jets d’eau subaquatiques suivant le trajet du retour 
veineux. 
 
Caisson multifonction : ces caissons regroupent 
différentes techniques comme les lampes à 
infrarouges, les jets d’eau, le hammam. Les sens 
sont mis en éveil par la chromo-esthétique et 
l’aroma-esthétique. La combinaison de ces soins 
apporte une relaxation importante permettant 
d’agir de façon globale sur le bien-être de la cliente. 
Les effets sont multiples. 
 

SPA-JET 
 
 

Les femmes et les hommes aspirent souvent à la jeunesse éternelle et nous venons 
d’étudier les divers moyens en esthétique qui leur permettent d’atténuer les marques du 
temps. Si cette préoccupation est aussi grande, c’est que le « jeunisme » est un phénomène 
sociologique parfois sous-estimé. 

Au bout de cette quête d’éternité apparaît la vieillesse. Alors l’esthéticienne doit 
prendre en charge des clients du 3ème voire du 4ème âge ; elle doit utiliser des méthodes 
concrètes qui lui permettront d’améliorer le bien-être de cette personne. 
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