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ffies ËæehmËqmes de pnæ
p*{-r.r des fesstr:s Fû.s rfiffiûiir:s.
Comme I'explique Ghislaine Beil in, médecin esthétique à
Paris : "après la trentaine, la fesse s'empâte à trois niveaux.
ll y a d'abord ce que I'on appelle la banane, petit boudin de
peau disgracieux là où se loge la cellulite sous le pli fessier,
les fameuses poignées d'amour sous les reins et la oetite
dépression latérale qui se bombe avec le temps... la culotte
de cheval 1.. Pour éviter l'effet "violoncelle,, tour d'horizon
des dernières techniques de médecines esthétiques avec
le Docteur Beil in.
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nûute i le rîCI i i i j  t i - l  t  3,
Cet appareilgénère des ondes basse fréquence, ennemies
ju rées  de  l a  ce l l u l i t e  e t  de  l a  peau  d 'o range .  E l l es
stimulent les récepteurs des adipocytes et entraînent une
réduction sélective de la masse graisseuse corporelle par
stimulation des mécanismes biologiques de la l ipolyse.
Les acides gras stockés dans la cellule sont l ibérés et
éliminés via la circulation sanguine, entraînant ainsi un
dégonf lement  de la  cel lu le adipeuse.  Une st imulat ion
de la circulation sanguine et lymphatique accélère ces
processus d'éli mination.
En quelques séances,  on assis te à une d iminut ion
progressive des surcharges graisseuses localisées et de
I'empâtement général, permettant un "effet sculpture,
du corps :  d iminut ion du volume des zones enrobées,
réduct ion de la  cel lu l i te  et  amél iorat ion de la  fermeté
cutanée.
Cette technique est particulièrement recommandée à ceux
et celles qui ont des rondeurs rebelles au niveau des fesses
mais aussi de la taille, des cuisses et des hanches.
Tarifs ; environ '1 00 € la séance. Une douzaine de séances
est recommandée pour perdre jusqu'à 2 tail les.

Por Diono Béroud.

Les rmdiCIfréq ateffi€e$ tnËpæ$mun*s ;
çG chcuf fc  !
Troisième et nouvelle génération du thermage, le courant
émis v ia les radiof réquences t r ipo la i res chauf fe en
profondeur les fibres de collagène et les tissus cutanés tout
en préservant l'épiderme, Ce chauffage profond et uniforme
crée un effet immédiat de rétractation cutanée, de fonte
adipocytaire et de modelage tissulaire. Cette iechnique est
la plus spectaculaire car elle brûle les graisses et retend
la peau, la fesse est ainsi redessinée. Si vous avez des
vergetures, elles seront du même coup diminuées.
Târifs : environ 150 € la séance. Entre 3 et 6 séances sont
nécessaires

È  s 1  f lL'ls'sffruræu.gË i c'est fraid i
Dernière-née des lumières pulsées, cette technique de
photothérapie douce, efficace, progressive et peu ou pas
douloureuse, a complètement supplanté le laser traditionnel
aux Etats-Unis.
En réalité, deux techniques existent. première méthode,
les infrarouges en lumière pulsée fractionnée (Starlux de
Palomar) qui, appliqués seuls, ont un effet tenseur sur la
peau d'orange. Le bombé de la fesse est ainsi resculpté. La
deuxième méthode associe infrarouge et électrodes, c'est
le"millénium". Dans un premier temps, posées sur la culotte
de cheval et les poignées d'amour, les plaques d'infrarouge
chauffent les tissus sous-cutanés afin de faire fondre les
graisses de ces zones et d'augmenter la tonicité de la peau.
Puis des électrodes viennent tonifier en profondeur les
muscles fessiers pour un effet coup double. Dans les deux
cas, après le traitement, l'augmentaflon de la production de
collagène renforce la tenue des tissus et améliore la tonicité
de la peau. Grâce à un procédé de reTroidissement continu
de l'épiderme, les traitements sont confortables et sans
danger pour tous les types de peaux.
Tarifs: de 100 à 150 € la séance. Entre 3 et 6 séances
sont nécessaires.
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