beautébook
LE FITIVESS
LeLED,avecsaphotomodulation,
a mêmeconvaincuI'inoxydable
Madonna.Lepointsurcesbonnes
ondesqLudonnentun coup
de jeUne à Ia peaU. Parsylviecharier
n médecine esthétique, la tendanceest aux techniques soft et efficaces." Les femmes onr peur du
bistouri, et l'époque du "rester ieune à n'irnporte
quel prix" escrévolue. Aujourd'hr-ri.clles veulent
prolonger Ia qualité et Ia jeunessede leur peau>,,commente
la docteure Gl'rislaineBeilin, médecin esthétique.Le LED
lLight-Emitting Diode) GencleN7aves'fs'inscritdanscecte
logiclue. D'aillerrrs, son effet est si blu-ftant qu'au( EtatsUnis, on I'a surnommé Ie " skin fitness,'(fitnessde la peau)
er que bien des people, dont N'Iadonna.ont désormaisleur
LED perso!
nâsh-bactt: des érudes sur la phvsiologie des végétau:r
mcnécs par des chcrcheurs dc la Nasa ont fait apparaîtrc
que, sanslumière naturelle, la photos),nthèsene se déclenche pas, alors que d'autres ont démontré qu'une peau
humaine privée de lumière naturelle se régénèreet cicatrise
peu er mal. D'où I'idée de créer des lampes diodes dotées
d'une longueur d'ondes capablede stimuler la photosvntl-rèsedes plantes et I'ensembledes mécanismesde régénération cellulaire. .,Des applicationsconfirment qLrelesLED
neutralisent les rougeurs. apaisentles inf-lammationser les
irritacions, comme cellesprovoquéespar les coups de soleil
ou par des traitementsesthétiques(peeling,dermabrasion,
laserfractionné or-rinjection),,, précisela docteure Beilin.

Àsavorn

l-activitédu LEDvarieen fonctionde la couleurde sa
Jaune(550nanod'ondes.
lumièreet de sa longueur
rajeunissement
dela peau.Rouge(à partirde
mètres):
il semEtpourdemain,
deI'acné.
600 nm):traitement
jaunepuisseégalement
êtreutibleraitquela lumière
delarétine,et
duvieillissement
liséepourlaréparation
guela rougeait uneactiondansla repousse
descheveux.Affaireà suivre.

Encore ptus intéressaril: des nrédecins américains, les docreurslr'fcDaniel.Weisset Geronimus,ont signaléque le LED
ran facial incun'é, qui diffi.rsependant 'i5 s
Genrle \X/aves-éc
par intermittence une lumière pulsée de iaible intensité et
sanseffet chernrique,déclenchece qu on appelle la photomodulation. ,,En clair, cctte lumièrc invcrse lcs deur processus
du vieillissementcutané: elle boostel'activiré des fibroblasres, stimulant ainsi Ia procluctionde collagène,et inhibe la
collagénaseet la h,valuronidase.enzvmes responsablesde la
dégradation du collagène et de i'acide hvaluronique. Les
deuri annéesde recul dont on dispose confirment seseffets
bénéfiquessur Ia peau: en huit séances,à raison de deui par
semaine,Ia pear-rdevient plus lisse, tonique et ferme. Son
grain s'affine, avec des pores resserréset Lrn teint plus éclarant>, affirme Ia spécialiste.
Faceà ces résultatsprometreurs,ies études se Poursuivent,
.Ainsi. le docceur Maitland DeLrnd, cancéroiogueaméricain, a prorrvé dernièrementqu'il permet aussi d'évirer les
brûlures provoquéespar la radiothérapie, et qu'il améliore
sensiblementla cicarrisariondes rissus',,précisela docteure
Beilin. Enfin. le LED renforçantI'efficacitéde certainssoins
esthétiques,de pltu en plus de médecinsl'associentst'stérnaDe son côté. Clarins le couple
tiquement à leurs craicemenrs.
à son soin pl-rare.dans sesdeux instituts parisiens.
Prix d'une séance chez un médecin:à pafiir de 50 €. Soin
r
VisageLumièrede Vie Clarins:120€,
('i,)bGutle\Ylt,''.;1rect|tIx/xEfut.ç-(,tliil,agr,hnattdtllFr,,,t/anc|,Drtt,g
Ar/utinitit';tliitn putrt'le lrait,,:rtrcntcl la rtdaclittn dt's rides p[t'irrrltitairr:.
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