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ECLATDE 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'IPLq un étonncnt rcyon d'qction.

ieillissement.
troudansla couched'ozone,risques
mmimumI <[^awaierévolutions'estfaiteen2000avecla lumière
demélanome...
onavaitfTniparrmaginer
lalumière
pulsée,
appelée
aussiIPL (IntenseFulseLight),pounuitleDr Beinéfastepournotreépiderme.
Energreindispensable
lin.Elle estdispensée
parunemachinefabriquéeauxEtats-Unis
à la vie,ellepossède
enréalitémilleet unevertus.
quifiltrela lumièreet larestituesurl'épiderme
enciblantla zone
Déjàcapable
detraiterla dépression
hivernale,la
lulnérable.Et enrespectant
lestissusenviron
lumièrea étendusonrayond'actionàlamédecine
esthétique,
Elle
nanrs,u.Leravonnemenr
estdivereenr.apo
permetd'atténuer
endouceur
lesmauxdel'âgequisesontdonné I Ul{E TEGHlllltUE QUI
rendez-vous
surnotrepeau.
<Pourneutraliser
le vieillissement
cutané.
noussommes
pas- I DeS HQÛBES
taile deslampesvaried,unepiècedeuneuroà
sésdel'âgedela pierreponceà la hautetechnologie
destraitecelled'uneboîted'allumettes.
Le mauvaiset
mentslumineux,
expliqueGhislaine
Beilin*,médecin
esthétique.
I'indésirable,
commelesultraviolets,
ontétésupprimés
pourne
Danslesannées
90.onutilisaitle laserpouraméliorer
la qualitéde
queleseffetspositifs
conserver
I'épiderme.
Une techniquequi vousbrûlaitla peauafin de la
Par quelsmécanismes
la lumièrepeut-elleembellirnotre
renouveler
parcicatrisation.
>Tiaitéesousanesthésie.
vousressorpeau?Petitrappel;la lumièreestmmposee
dephotongunpaqwt
tiezrougeavecuneplaieà vif.Cinqjoursd'évictionsociale
au
d'énergiequisedéplaceaveclapropriété
desondesAbsorbeepa
lesstructures
dela peau,cetteénergieentraîneuneffetdechaleur
qui vastimulernoscellulesetinduireunesynthèse
denouveau
<D'autrepart,préciseGhislaineBeilin,on utilisela
collagène.
lumièrepulséecommela paletted'un peintre(voir encadré)
Contrairement
aulaser,lerayonnement
d'unelampeflashest
polychromatique.
Chacunedescouleurgisoléegrâceàun filtre,
présentedescaractéristiques
qui lui sontpropres:profondeur
de
pénétration,
absorptionpar destissusspécifiques.
Combinéà
l'énergiethermique,le
phénomène
d'absorptiondescouleurspar
sacomplémentùepermetdedétruiredesciblespréciseqtout
en
stimulantlestissusenvironnants
>Un arc-en+ieldebienfaits!
Résultats:
cettetechniquetotalementindolorgappelée<pho>,améliorela texturedela peau,resserre
torajeunissement
les
poreqapporteunebelleluminositécutanée
et entraîneun effet
tenseur.
Comptertroisséances
minimumespacées
chacune
d'un
mois,tempsnécessaire
aurenouvellement
descellules.
La fin des
piqûreset dulifting?<Lalumièrepulséepermetentoutcasdeles
retarder,
conclutGhislaine
Beilin.Lesinjections
comblent
les
crerlx,estompent
lesridesLa chirurgiedéfroiseetretendlapeau.
Maisaucunedecestechniques
n'améliorela qualitédel'épiderme
ensurface.
Combinéavecuneviesaine,le
photorajeunisseme
lui,prévient
leseffetsdel'âgeetleslésions
cutanéesPlus
onintervrenttôt,plusl'effetestspectaculaire.>
I
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estiétue,
anitâge
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EPIIATION...
4CNÉ,TACHES,CQUPEROSE,
A CHAQUEPROBTEME
SA COULEUR

Différentesbandesde lumièrecoloréesont utiliséesselonla cible,sur le principe
optiqued'absorptiondes couleurspar leurcomplémentaire.Ainsi,le vert est
absorlcépar le rouge.On coaguleradonc lesvaisseaux,la couperoseet les
varicositésgrâceà|a|umièreveftepuisquel,hémoglobineeStrouge.La|um
jaune,absorbéepar le noiric'est-à-direla mélanine,supprimelestaches,les lésionsr
pigmentairesmaisaussilespoi|s.La|umièreb|eueagitsur|abactérierespon
de l'acné.La rougepénètrela peaujusqu'à I'hypoderme.Absorbéepar I'eaudes
i
cellules,elleengendreunediminutionde la celluliteet un effettenseur.ll existeune :
courbed'absorptionde la lumière,unebiblepourlesmédecins.Le restedu
I
rayonnement
nonabsorbépar unecibledescenden profondeurpourstimule'lir
synthesedu collagène."chaque patientest différent,prévientGhislaineBeilin.ll
'
faut analyserle problème,puis la classificationde la peauet le réglagede I'appareil. 1
ces traitementsmédicauxdoiventêtreappliquéspar des médecinsexpérimentés. i
"

Pcr Anne-Cécile Becudoin

DE tA RAMPE
BIENCHOISM
SONPBATICIEN
Attentionau matérielutilise
et à I'oçÉlateur.Unelampê
mal utilisêepeutcauserdês
brtlures ou êbe,at mialitç'
inefftcace.Eviter beiiqslt:hJe
de beauÉ'et'rætersous:'
I'autodtédÙnmétGchr'
spéoiape-Mtté$itezPasà
viilsènquérirde sa
fonnationet à demander
conseilà un dermatologue
ou au syndicâtnalionalde
rÉdecine plastiqueet
esthéfique.
Rffisrynernen9:
ou
www,
nùecne-plastqn.nm
wun.ndecn-ætefuue,fr
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COMMENTSEDÉROUIEUNESEAI{CE?
Saduréeestde trenteà
quarante-cinq
minutes.La
puisun
peauestnettoyée,
gelconducteur
est
Vousdevrez
appliqué.
porterdespetiteslunettes
vos
noirespourprotQTer
yeuxde lalumière
intense.
utiliseune
Lespécialiste
sortede pistolet(comme
ceuxquiseruentà lireles
codesbanes)reliéà une
consolecentrale.La
surfacelissedu pistolet,
poséedélicatement
zone
parzonesurla peau,émet
On
choisie.
la lumière
un bref
ressentjuste
picotement,
commele
d'un
claquement
Unelégère
élastique.
odeurde brûlénedoitPas
vousalarmer:I'effet
détruitlesPoils
thermique
du visagejusqu'aubulbe.
Aufil desséances,le
photorajeunissement
l'épilation
entraîne
d'unduvet
définitive
inesthétique.
" Lerésultat
estspectaculaire,
témoigneunepatiente
de 45 ans.Enquatre
touteslestaches
séances,
brunesduesausoleilet
ont
à deuxgrossesse
disparude
totalement

monvisageet de mon
Monteintest
decolleté.
plusfrais,plusreposé.
Lesridulesontétélissées,
quelquesvaisseaux
rougessurlesailesdu nez
Commeje suis
effacés.
trèsbrune,lesséances
permis
ontégalement
d'ôterleduvetdisgracieux
autourde meslèvres.Je
faire
oensemaintenant
uneséanceparan,en
'
cured'entretien.
Comptez3 séances
(envhon250 eurosl'une)
d'un mois.
séparées
à prendre'
Seuleprécaution
pasde bronzageet
utilisezuneprotection
so/alre
luste aprèspendant
quelqueslours.

LE 15 MAI,POUR
RENDEZ-VOUS
SURI.A PEAUET LESDERNIÈRES
UN GRANDDOSSIER
DERAJEUNISSEMENT
TECHNIQUES
DANSVIVREMATCHSANTÉ.
DESDERMATOLOGUES

PUBLI

pour uous :
On a sélect'i'anné

Total 4minceul

Cet allié de la minceur- agit sur tous les ftonts de la minc
Tlotâ.I4 minceurt aide à drainer I'eau en excès, traquer, ca
et brûler les calories. Mention spécialepow ce produit tr
cliniquement.{I)

ach
Pourunduoou2 boftes
Physci
Iotal4 minæur@,
vousoffreune3é*boÎte

Total
minceur"
PHYSCIENCE
Laboratoires
alimentaire'
Complément
et parapharmacie.
Enpharmacie
de45gélulæ
19€ labofre
:4527193' Env.
unihire
CotleACL
de45gélules)
33€ (2boîtes
480.6' Env.
ACLduo:472
Code
-Dan$
varifuetéquilibrée
d'unealimentathn
lecadre
(1)Étude
sem07/06,
56personnes/6
clinlque

en Frqnce !
Enfuz d'i,sponi,ble

LlPobind*

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
Essayezvite la formule exclusive de LIPObindm, qui cap
graissesalimentaires et aide à diminuer I'envie de manger

PourI'achatde2 boÎt
Physci
deLlP0bindn,
uousoffreune3tuboî

PHYSCIENCE
Laboratoires
sansPrescriPtion
Enpharmacie,
: 465313.0
Code
ACLunitaire
CE0197
médical
30€ . Dispositif

LES
ENTRE
NTTZDEGRIGNOTER
SANTÉ,
VOTRE
POUR
WYVW.MANGTRBCUGER,FR

