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QUOI
PZNEUF
DU COTE
l i
DES LASERS ?
On n'arrête pas le progrès, y compris dans le domaine
des lasers. Voici deux nouvelles technologies
o

higlh-tech
o

pour rajeunir et embellir la peau.
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Halo© : la nouvelle jeunesse de la peau
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L'appareil Halo© dédié au rajeunissement et à
l'embellissement de la peau est le premier et le seul laser
\hybride\ comprenant deux longueurs d'ondes qui
agissent en synergie. 11 est en plus équipé d'un
programme unique de lumière intense appelé BBL.
Ce large spectre lumineux peut combattre efficacement
le processus de vieillissement cutané avec u n minimum
de temps de récupération. Des études scientifiques de
l'Université de Stanford ont prouvé que ce traitement qui
atteint les cellules en profondeur active certains gènes

liés à la jeunesse tout en désactivant d'autres gènes
associés au vieillissement. Non seulement la peau est
débarrassée des signes de vieillissement accumulés au fil du
temps, mais elle est reprogrammée génétiquement pour
fonctionner comme une peau plus
explique le docteur

Nelly Gauthier.
Une longue étude a démontré cliniquement que des
traitements réguliers sur une période de dix ans
donnaient aux patients une peau de onze ans plus j e u n e
rajeunit au lieu de
que leur âge réel.
affirme
le docteur Gauthier.
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Agissant à la fois en profondeur et en superficie, cette
technologie inédite s'adapte au phototype du patient et à
la zone ciblée. On peul traiter toutes les parties d u corps.

Comment ça fonctionne?
Il agit en deux étapes. La séance dure une heure et
demie.
D'abord, la peau est nettoyée et les yeux sont protégés.
Un gel anesthésiant est apposé sur la zone imputée.
La lumière intense est alors projetée en adaptant les
paramètres aux besoins d e la
peau. Cette étape indolore prend
trente minutes.
On passe alors à la deuxième
étape, le laser hybride. Les
paramètres sont personnalisés
pour chaque patient pendant
la séance. Lorsque la peau
se \réveille\, une sensation de
chaleur intense va persister
pendant 1 heure.
Les suites : des rougeurs qui
disparaissent le lendemain. Deux
jours après, des points sur la peau
qui se débarrasse de ses
imperfections. Ils s'intensifient
pour disparaitre au cinquième
REPRO
jour. L'éviction solaire est de trois

consultation avec le praticien qui détermine le traitement
approprié. Le traitement dure environ deux heures.
L'application d'une crème anesthésiante une heure avant
la séance ou une légère anesthésie locale est
indispensable pour rendre le traitement confortable.
L'action du traitement : le dommage thermique
provoqué par le protocole Profound relance
la production de collagène, d'élastine et d'acide
hyaluronique, restaurant ainsi de façon naturelle en une
seule séance la perte de volume du derme. Le visage est
remodelé, la peau est tonifiée,
retendue, les rides lissées, et les
plis du cou atténués.
Les suites et le résultat acquis :
après la séance, le praticien
applique de la glace sur la zone
traitée pendant trente minutes.
Le lendemain, on répète le
processus toutes les deux ou trois
heures. Il est recommandé les
premiers jours de dormir la tête
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semaines.
Les résultats continuent de
s'améliorer pendant un à trois
mois et tiennent un an.
La première fois, trois séances
espacées d'un mois sont
conseillées pour un traitement
complet, puis ensuite une séance
par an.
Contre-indications : lésion
cancéreuse, maladie du collagène
ou de l'élastine, maladie autoimmune à expression cutanée.
De 250 € à 1 500 €, selon
à
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surélevée.
Un érythème minime à modéré
peut apparaître durant une
semaine. La reprise d'une activité
normale se fait après vingt-quatre
heures. Pas d'exposition au soleil
un mois avant le traitement et
un mois après.
Le résultat est visible après deux
semaines, définitif au bout de trois
mois et il dure trois ans.
Contre-indications : prise
d'anticoagulants, grossesse,
allaitement, maladies de peau et
infections cutanées, peaux
fragiles, fillers permanents sur
la zone traitée.
À partir de 2 500 €. Syneron-candela.fr

la surface

traiter. Docteurgauthier.fr

2. Profound : la restructuration
sans chirurgie

du visage

Redessiner l'ovale et le double menton, lisser les rides
et les plis, corriger le relâchement cutané et la perte
de volume sans bistouri ni injections, tel est le principe
de la technologie Profound.
Ce traitement développé par Syneron Candela repose sur
un système de radiofréquence bipolaire qtii agit au
niveau du derme et de l'hvpoderme grâce à des
applicateurs dotés de cinq paires d'électrodes équipées
de micro-aiguilles. Celles-ci, en pénétrant profondément,
induisent un dommage thermique qui a pour effet de
réparer le derme, remodeler sa structure, et renouveler
l'élastine et le collagène. Ce protocole peut être envisagé
à partir de 50 ans.
Les zones ciblées : les bajoues, le double menton, les plis
nasogéniens et d'amertume, l'ovale et le cou.
Le déroulement de la séance : elle est précédée d'une
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Le bon geste
Testée en centre

hospitalier,
propolis,

composée de

miel, huile de

tamanu et

de

(une résine d'arbre

amazonien), la Crème
Réparatrice bio Alaena
favorise la cicatrisation
et la régénération

cellulaire.
•

50 ml, 39 €.

Alaena-cosmetique.com

