
x.Ë.m exit les varicosités
C'est I'une des préoccupations numéro 1 des femmes quand elle.s parlent de leurs jambes.
Aujourd'hui, il est possidle de venir à bout des varicosités de manière simple et efficace.

sion des stations debout ou assise
prolonqées, des iarnbes croisées. . .
batts 9i0% des'cas, il s'agit dun

rose est la bonne solution.

RAJEUNTR SANS BISTOURI

Comment ça marche ?
Après un examen approfgndi, le
mtdecin détermine s'il s'agit de
plaques de varicosités isolées qui
ne sônt pas alimentées par des vei-
nes plus importantes. Si c'est le cas,
le recours direct au laser est pos-
sible. Ilhémoglobine située dans
les vaisseaux absorbe l'énergie
lumineuse du laser et la transforme
en chaleur afin dentraîner une

u fuite > en procédant à une sclé-

détruite,le sang narrive plus aux
veinules. Isolée, la plaque de vari-
cosités peut être traitée au laser.

Ses aYantages
La technique'du laset est rapide,
efficiente, non douloureuse et Peut
parfaitement compléter un traite-
inent par sclérose. La solution est

esthétique

Qu'est-ce que c'e$ ?
La radio fréqtence est un courant
qui génère de la chaleur en péné-
trant dans les tissus. |usqu à pré-
sent, ce chaufhge simultané des
couches superficielles et profon-
des de la peau se faisait sous deux
formes, monopolaire et bipolaire.
Le courant passe dans le corps à
travers une ou deux électrodes.
Ces méthodes sont risquées (brû-
lures), aléatoires et douloureuses.
Laversion tripolaire (trois électro-

Comment ça marche ?
Les zones concernées sont balayees
avec I'embout de la pièce à main

moins de capitons
Cette technologie de pointe relève un double défi : faire fondre
la cellulite localiéée et combattre le relâchement (corps ou visage).

équipée des trois électrodes. La
température de la peau atteint pro -
gressivement 40 oC. En chauffant
la couche de graisse sous cutanée
et profonde, elle provoque une
liquéfaction des qraisses ensuite
éliminées par les ioies naturelles.
Les fibres de collaçne se rétrac-
tent, entraînant une tension immé-
diate. Au fil des séances,la fabri-
cation d'un nouveau collagène
améliore la texture de la peau.

Ses avantages
Non doulouréuse,la méthode ne
demande aucune anesthésie ni
éviction sociale. Elle estefficace sur
toutes les pearur. Elle estompe les
rides sans les remplir (les produits
de comblement peuvent parfois
alourdir le visage) mais en reten-
dant la peau pour un effet plus
naturel. Lassociation laser + radio
fréquence permet d accélérer les
résultats.

C'est pour vous...
... si vôus voulez faire disparaître

vos petits capitons rebelles sur des
zonès très localisées du corps
comme Ïintérieur des cuisses ou
des genoux; votre peau coûunence
à pàrdre de sa toiricite (ovale du
viiage,lèwes, tempes, contours de
l'æil, cou, bras, ventre...) et a
besoin d'être raffermie.

les tarifs
Technologie TiiPollar", 150 € la
séance. Il faut compter 6 à 8 séan-
ces pour le traitement des alnas
qrai3seux localisés et 5 à 8 séances

iour le remodelage de I'ovale du
visage + I séance d'entretien tous
les deux mois.

efficace, mais non définitive
veinules ou les veines sont
détruites mais, si vous êtes g
tiquement programmée, I
fabriquere z encore dautres'
cosités. Une visite de contrô
d'entretien annuelle chez le 1
bologue est donc conseillée.

C'gst poul Yous...
... si vôus avez des complexe
que vous n'osez plus vous m
enlupe ou en maillot de bait t
que vos petites veines sont
apparentês à la surface de la
et que vous avez des varicosi

les tarifs
La séance de sclérose : compt,
80 à 120€.
La séance de laservasculaire
Yag nouvelle génération) : lt
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