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LE FITIVESS

Le LED, avec sa photomodulation,
a même convaincu I'inoxydable
Madonna. Le point sur ces bonnes
ondes qLu donnent un coup
de jeUne à Ia peaU. Par sylvie charier

n médecine esthétique, la tendance est aux tech-

niques soft et efficaces. " Les femmes onr peur du

bistouri, et l'époque du "rester ieune à n'irnporte

quel prix" esc révolue. Aujourd'hr-ri. clles veulent

prolonger Ia qualité et Ia jeunesse de leur peau >,, commente

la docteure Gl'rislaine Beilin, médecin esthétique. Le LED

lLight-Emitting Diode) Gencle N7aves'f s' inscrit dans cecte

logiclue. D'aillerrrs, son effet est si blu-ftant qu'au( Etats-

Unis, on I 'a surnommé Ie " skin fitness,' (f itness de la peau)

er que bien des people, dont N'Iadonna. ont désormais leur

LED perso !
nâsh-bactt: des érudes sur la phvsiologie des végétau:r

mcnécs par des chcrcheurs dc la Nasa ont fait apparaîtrc

que, sans lumière naturelle, la photos),nthèse ne se déclen-

che pas, alors que d'autres ont démontré qu'une peau

humaine privée de lumière naturelle se régénère et cicatrise

peu er mal. D'où I ' idée de créer des lampes diodes dotées

d'une longueur d'ondes capable de stimuler la photosvn-

tl-rèse des plantes et I'ensemble des mécanismes de régéné-

ration cellulaire. ., Des applications confirment qLre les LED

neutralisent les rougeurs. apaisent les inf-lammations er les

irritacions, comme celles provoquées par les coups de soleil

ou par des traitements esthétiques (peeling, dermabrasion,

laser fractionné or-r injection),,, précise la docteure Beilin.

À savorn
l-activité du LED varie en fonction de la couleur de sa
lumière et de sa longueur d'ondes. Jaune (550 nano-
mètres): rajeunissement de la peau. Rouge (à partir de
600 nm): traitement de I 'acné. Et pour demain, i l  sem-
blerait que la lumière jaune puisse également être uti-
lisée pour la réparation du vieillissement de la rétine, et
gue la rouge ait une action dans la repousse des che-
veux. Affaire à suivre.
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Encore ptus intéressaril: des nrédecins américains, les doc-

reurs lr'fcDaniel. Weiss et Geronimus, ont signalé que le LED

Genrle \X/aves-éc ran facial incun'é, qui diffi.rse pendant 'i5 s

par intermittence une lumière pulsée de iaible intensité et

sans effet chernrique, déclenche ce qu on appelle la photomo-

dulation. ,, En clair, cctte lumièrc invcrse lcs deur processus

du vieillissement cutané: elle booste l'activiré des fibroblas-

res, stimulant ainsi Ia procluction de collagène, et inhibe la

collagénase et la h,valuronidase. enzvmes responsables de la

dégradation du collagène et de i'acide hvaluronique. Les

deuri années de recul dont on dispose confirment ses effets

bénéfiques sur Ia peau: en huit séances, à raison de deui par

semaine, Ia pear-r devient plus lisse, tonique et ferme. Son

grain s'affine, avec des pores resserrés et Lrn teint plus écla-

rant>, affirme Ia spécialiste.
Face à ces résultats prometreurs, ies études se Poursuivent,
.Ainsi. le docceur Maitland DeLrnd, cancéroiogue améri-

cain, a prorrvé dernièrement qu'il permet aussi d'évirer les

brûlures provoquées par la radiothérapie, et qu'il améliore

sensiblement la cicarrisarion des rissus',, précise la docteure

Beilin. Enfin. le LED renforçant I'efficacité de certains soins

esthétiques, de pltu en plus de médecins l'associent st'stérna-

tiquement à leurs craicemenrs. De son côté. Clarins le couple

à son soin pl-rare. dans ses deux instituts parisiens.

Prix d'une séance chez un médecin: à pafiir de 50 €. Soin

Visage Lumière de Vie Clarins: 120 €, r :

(' i,)bGutle\Ylt, ' ' .;1rect|tIx/xEfut.ç-(,tl i i l ,agr,hnattdtllFr,,,t/anc|,Drtt,g

Ar/utinitit';tliitn putrt'le lrait,,:rtrcnt cl la rtdaclittn dt's rides p[t'irrrltitairr:. :

'lbrrs 
nos (:oltseils beatrlé srrr lt'll.lt'.ntarier'laire.fr


