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Les règles d’or d’un joli décolleté
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Le temps qui passe, le soleil, la lumière bleue... Et voilà que la peau de notre
buste commence à se flétrir... Pas de fatalité ! Nos experts ont des conseils et
quelques exercices à nous suggérer pour garder fière allure.
"Après la ménopause, les femmes perdent jusqu’à 25% de l’épaisseur de leur peau. Cela se

traduit par un effet plissé au niveau du décolleté, zone agressée par le soleil et rarement aussi bien
protégée que le visage", explique le Pr Jean-Paul Meningaud, chef du service de chirurgie plastique
à l’hôpital Henri Mondor, à Créteil et auteur du "Programme anti-âge du professeur Meningaud",
éd. Bookelis. D’où l’importance de suivre ces recommandations au quotidien…

• Redresser
La tête assise, le dos bien droit, relâchez les épaules pour dégager la nuque, maintenez le
ventre rentré, le bassin légèrement rétroversé. Cette posture sollicite en permanence, très
subtilement, les abdominaux et tonifie les muscles dorsaux. Sans que l’on se cambre, la poitrine
se redresse. Virginie Couturaud, directrice scientifique de l’institut Esthederm, propose de "faire
rouler les épaules d’avant en arrière pour décontracter le haut du corps et empêcher la poitrine
de s’affaisser". Son autre conseil : dormir sur le dos !

• Muscler le haut du corps
La bonne idée du Pr Meningaud: "Associer le yoga et un sport de cardiotraining deux à trois
fois par semaine pour renforcer les pectoraux, ce qui joue sur le décolleté." Complétez par
la pratique de mouvements tonifiants : "Paumes des mains l’une contre l’autre, à hauteur de la
poitrine, pressez le plus fort possible afin de faire remonter vos coudes. Répétez ce mouvement

pendant une minute, plusieurs fois par semaine. Pensez aussi aux pompes, parfaites pour
tonifier la poitrine !" ajoute Virginie Couturaud.

• Masser et hydrater
Après avoir démaquillé le décolleté aussi soigneusement que le visage, appliquez une crème
de jour en débordant jusqu’à la poitrine. Idéalement, appliquez ensuite un soin spécial buste
dont les actifs régénérants stimulent la production d’élastine et de collagène. "Effectuez un
mouvement en huit en partant du bas des seins et en remontant jusqu’au cou, pour réveiller
la circulation sanguine. Vous apporterez à cette peau délicate les nutriments et l’oxygène dont
elle a besoin tous les jours. Une astuce : laissez votre soin au réfrigérateur, il n’en sera que
plus efficace", suggère Sandrine Carliez, formatrice internationale chez Guinot.

• Exfolier en douceur
Une à deux fois par semaine, complétez votre routine quotidienne par des soins plus
toniques. Sandrine Carliez préconise d’utiliser sur le décolleté "un gommage doux pour le visage,
qui accélère le renouvellement cellulaire. Rincez avec une eau tiède puis fraîche, si possible. En
tous les cas, évitez l’eau chaude qui ramollit les tissus et n’oubliez pas d’hydrater juste après. L’été,
passez sur toute la zone un glaçon glissé dans un tissu fin".

• Prévenir les taches
Ne laissez pas les UV du soleil anéantir tous vos efforts le temps d’un déjeuner en terrasse
! Appliquez une crème solaire indice 30 à 50. "Comme pour votre crème de jour, étirez la crème
du visage jusqu’au décolleté. Vous éviterez ainsi l’apparition de taches et de l’élastose solaire",
recommande Virginie Couturaud. Faites également attention aux parfums et huiles essentielles
qui sont photosensibilisants, au risque de développer des taches.

• Tricher… Un petit peu
Un trait de poudre de soleil au milieu des seins offrira un subtil relief. Si vous souhaitez
camouﬂer des petites taches, déposez dessus un peu de fond de teint compact avec filtre solaire,
une poudre ou une noisette de crème buste légèrement irisée. Attention, ces artifices ne doivent
pas se substituer aux soins habituels de votre décolleté.

• À fuir absolument…
Le soleil : à vous les chapeaux à larges bords, et les crèmes filtrantes ! Mieux vaut éviter aussi les
expositions entre 11h et 16h. Une alimentation trop grasse, trop sucrée ou trop salée qui rigidifie
les membranes cellulaires et encrasse les vaisseaux. Résultat ? La microcirculation sanguine ne
permet plus une bonne irrigation des tissus.

La lumière bleue des écrans divers attaque la peau du visage, mais aussi
celle du décolleté…

