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\.' ! v !.e m atc h bien-être

ECLAT DE LA PEAU
tA IUMIÈRE PUISÉU SOUS tES rEU

Qucnd l'épiderme a le blues, quand l'ôge le "griscille" et le distend,
un trqitement techniquement révolutionnaire lui redonne un sérieux coup de fouet.
Ce n'est pcs tout : I'IPL q un étonncnt rcyon d'qction.

ieillissement. trou dans la couche d'ozone,risques
de mélanome... on avait fTni par rmaginer la lumière
néfaste pour notre épiderme. Energre indispensable
à la vie, elle possède en réalité mille et une vertus.
Déjà capable de traiter la dépression hivernale,la

mmimum I < [^a waie révolution s'est faite en 2000 avec la lumière
pulsée, appelée aussi IPL (Intense Fulse Light), pounuit le Dr Bei-
lin. Elle est dispensée par une machine fabriquée aux Etats-Unis
qui filtre la lumière et la restitue sur l'épiderme en ciblant la zone

lulnérable. Et en respectant les tissus environ-

I Ul{E TEGHlllltUE QUI nanrs,u.Leravonnemenr est divereenr.apoli-

I nnnnor r''ifr usïiron 3ïff#;i*Ëil3li[:: il,::,:fi,J*I DeS HQÛBES taile des lampes varie d,une pièce de un euro à
celle d'une boîte d'allumettes. Le mauvais et

I'indésirable, comme les ultraviolets, ont été supprimés pourne
conserver que les effets positifs

Par quels mécanismes la lumière peut-elle embellir notre
peau ? Petit rappel; la lumière est mmposee de photong un paqwt
d'énergie qui se déplace aveclapropriété des ondesAbsorbeepar
les structures de la peau, cette énergie entraîne un effet de chaleur
qui va stimuler nos cellules et induire une synthèse de nouveau
collagène. < D'autre part, précise Ghislaine Beilin, on utilise la
lumière pulsée comme la palette d'un peintre (voir encadré).
Contrairement au laser,le rayonnement d'une lampe flash est
polychromatique. Chacune des couleurg isolée grâce à un filtre,
présente des caractéristiques qui lui sont propres:profondeur de
pénétration, absorption par des tissus spécifiques. Combiné à
l'énergie thermique,le phénomène d'absorption des couleurs par
sa complémentùepermet de détruire des ciblespréciseqtout en
stimulant les tissus environnants > Un arc-en+iel de bienfaits !

Résultats: cette technique totalement indolorg appelée <pho-
torajeunissement >, améliore la texture de la peau, resserre les
poreq apporte une belle luminosité cutanée et entraîne un effet
tenseur. Compter trois séances minimum espacées chacune d'un
mois, temps nécessaire au renouvellement des cellules. La fin des
piqûres et du lifting? <La lumière pulsée permet en tout cas de les
retarder, conclut Ghislaine Beilin. Les injections comblent les
crerlx, estompent les rides La chirurgie défroise et retend la peau.
Mais aucune de ces techniques n'améliore la qualité de l'épiderme
en surface. Combiné avec une vie saine,le photorajeunissement,
lui,prévient les effets de l'âge et les lésions cutanéesPlus on inter-
vrent tôt,plus l'effet est spectaculaire.> I
' Le Dr Gntsiane Betlin spécnltsée en nedecine estiétue, anit âge ei pholotherapte, enætgne à la
iat:le el drige un uhnei à Par,s deputs 1 981 . Ele esi i'auteur de " La LunÈre cui ntetnit vate
t ç.1: J.29.5: n-.a gCttA"S. ' j ?A et AS

4CNÉ, TACHES, CQUPEROSE, EPIIATION...
A CHAQUE PROBTEME SA COULEUR
Différentes bandes de lumière colorée sont utilisées selon la cible, sur le principe
optique d'absorption des couleurs par leur complémentaire. Ainsi, le vert est
absorlcé par le rouge. On coagulera donc les vaisseaux, la couperose et les
varicositésgrâceà|a|umièreveftepuisquel,hémoglobineeStrouge.La|umière
jaune, absorbée par le noiri c'est-à-dire la mélanine, supprime les taches, les lésions r
pigmentairesmaisaussilespoi|s.La|umièreb|eueagitsur|abactérieresponsab|e
de l'acné. La rouge pénètre la peau jusqu'à I'hypoderme. Absorbée par I'eau des i
cellules, elle engendre une diminution de la cellulite et un effet tenseur. ll existe une :
courbe d'absorption de la lumière, une bible pour les médecins. Le reste du
rayonnement non absorbé par une cible descend en profondeur pour stimule'lir I
synthese du collagène. "chaque patient est différent, prévient Ghislaine Beilin. ll '
faut analyser le problème, puis la classification de la peau et le réglage de I'appareil. 1
ces traitements médicaux doivent être appliqués par des médecins expérimentés. " i

lumière a étendu son rayon d'action à la médecine esthétique, Elle
permet d'atténuer en douceur les maux de l'âge qui se sont donné
rendez-vous sur notre peau.

< Pour neutraliser le vieillissement cutané. nous sommes pas-
sés de l'âge de la pierre ponce à la haute technologie des traite-
ments lumineux, explique Ghislaine Beilin*, médecin esthétique.
Dans les années 90. on utilisait le laser pour améliorer la qualité de
I'épiderme. Une technique qui vous brûlait la peau afin de la
renouveler par cicatrisation. > Tiaitée sous anesthésie. vous ressor-
tiez rouge avec une plaie à vif. Cinq jours d'éviction sociale au
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Sa durée est de trente à
quarante-cinq minutes. La
peau est nettoyée, puis un
gel conducteur est
appliqué. Vous devrez
porter des petites lunettes
noires pour protQTer vos
yeux de la lumière intense.
Le spécialiste utilise une
sorte de pistolet (comme
ceux qui seruent à lire les
codes banes) relié à une
console centrale. La
surface lisse du pistolet,
posée délicatement zone
parzone sur la peau, émet
la lumière choisie. On
ressentjuste un bref
picotement, comme le
claquement d'un
élastique. Une légère
odeur de brûlé ne doit Pas
vous alarmer: I'effet
thermique détruit les Poils
du visage jusqu'au bulbe.
Au fil des séances, le
photorajeunissement
entraîne l'épilation
définitive d'un duvet
inesthétique. " Le résultat
est spectaculaire,
témoigne une patiente
de 45 ans. En quatre
séances, toutes les taches
brunes dues au soleil et
à deux grossesse ont
totalement disparu de

P c r  A n n e - C é c i l e  B e c u d o i n

BIEN CHOISM
SON PBATICIEN
Attention au matériel utilise
et à I'oçÉlateur. Une lampê
mal utilisêe peut causerdês
brtlures ou êbe, at mialitç'
inef ft cace. Eviter beiiqslt:hJe
de beauÉ'et'rætersous:'
I'autodtédÙnmétGchr'
spéoiape-Mtté$itezPasà
viilsènquérirde sa
fonnation et à demander
conseil à un dermatologue
ou au syndicât nalional de
rÉdecine plastique et
esthéfique.
Rffisrynernen9:
www, nùecne-plastqn.nm ou
wun.ndecn-ætefuue,fr

mon visage et de mon
decolleté. Mon teint est
plus frais, plus reposé.
Les ridules ont été lissées,
quelques vaisseaux
rouges sur les ailes du nez
effacés. Comme je suis
très brune, les séances
ont également permis
d'ôter le duvet disgracieux
autour de mes lèvres. Je
oense maintenant faire
une séance par an, en
cure d'entretien. '
Comptez 3 séances
(envhon 250 euros l'une)
séparées d'un mois.
Seule précaution à prendre'
pas de bronzage et
utilisez une protection
so/alre luste après pendant
quelques lours.

RENDEZ-VOUS LE 15 MAI, POUR
UN GRAND DOSSIER SUR I.A PEAU ET LES DERNIÈRES

TECHNIQUES DE RAJEUNISSEMENT
DES DERMATOLOGUES DANS VIVRE MATCH SANTÉ.
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COMMENT SE DÉROUIE UNE SEAI{CE?

PUBLIC

On a sélect'i'anné pour uous :

Total 4minceul
Cet allié de la minceur- agit sur tous les ftonts de la minc
Tlotâ.I 4 minceurt aide à drainer I'eau en excès, traquer, cal

et brûler les calories. Mention spéciale pow ce produit tr

cliniquement.{I)

Pour un duo ou 2 boftes ache
Iotal 4 minæur@, Physcien

vous offre une 3é* boÎte

minceur"

Laboratoires PHYSCIENCE
En pharmacie et parapharmacie. Complément alimentaire'
CotleACL unihire :4527193 ' Env. 19 € la bofre de 45 gélulæ
Code ACL duo:472 480.6 ' Env. 33 € (2 boîtes de 45 gélules)

-Dan$ le cadre d'une alimentathn varifu et équilibrée
(1) Étude clinlque 56 personnes/6 sem 07/06,

Total

Enfuz d'i,sponi,ble en Frqnce !

Ll Pobind*
Vos problèmes de poids sont constants, vous n'atriv(
à perdre les kilos installés.
Découwez dès maintenant ce dispositif médical de ge

du poids, déjà utilisé en Europe par de nombretx people.

Essayez vite la formule exclusive de LIPObindm, qui cap
graisses alimentaires et aide à diminuer I'envie de manger.

Pour I'achat de 2 boÎte
de LlP0bindn, Physcien
uous offre une 3tu boît

Laboratoires PHYSCIENCE
En pharmacie, sans PrescriPtion
Code ACL unitaire : 465 313.0
30 € . Dispositif médical CE 0197

POUR VOTRE SANTÉ, NTTZ DE GRIGNOTER ENTRE LES
WYVW.MANGTRBCUGER,FR


