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> Quelle épilot ion"long

hoisir
a\uell€ que soit la mËthode, les seÀn(es
\X r 'é(helonneront sur l2 à ls mois lun
cy.le pilaire complet). Les inrervalles enue
deux séances teront de plus en plus espacés
au fil du îritement.

. l'épilcricn éle<rriquc
lln peu dépassée auiourd'hui, elle n'esl
utilisée que sur les poils blonds où blanc
Ëlle p€ut aussi assurer I€s flnirions sur des
poils récalciûaors ru laser. Mâis elle €sr
douloureuse contrâignante el chèr€ car
longue (chaque poil esr rrairé un à un).
. L€ lcr€r por optiquê
La mélanine (ou pi8meno de Ia ra(ine du
poil absorbe sâ lumière et la .onvenir en
(haleur LJn€ (haleur qui dérruit Ie bulbe
Dil€ux [n.onsiquence, c'est contre les
poils noi$ sùr peaux claires qu'il s€ra le
Dlus effica(€, Peâtlx bronzËes int€rdires : le
laser n'a qu'une seuleciblq le pigment Ilne
fois (e "contrôle bronzege' eff€dué, le laser
€st nettement plus (onfonable ritpide e(
économique que l'épilârion élecrrique (il
exite beaucoup moil]s de séances)
. lo luniàrc pubio ou lcmfc "flGch"
Elle sera utilisÉe pour trâirer l€s phorolypes
lll er lV l€s Deau\ dorées. mates,.. Dorée
de 6lres spécifiques, elle permer de uailer

des poils clairs ou rhàtain. lln Brând
avank8Ê: elle amélior€ la qualiié de la
peâu. Comment I D'une pan, en sùmulanl
les fibroblasl€s et le collagène (donc une
torlure d€ peau plus felme), d aùre pan en
neutrâlisâ[r les imperfecuons cutanees
superficielles (petires laôes pi8menraires,
(apillaires à lleurde peàu). Les prir sont l€s
mémes qu'âvec l€ lâs€r Performanle, la
r€.ent€ Medilux de Pâlomer.

. Si les panmétrages sont bien posés, qLre
I'on respetle les prolocoles, les résuhats
av€c l€ laser ou la lumière puls€e sont bons
sur les poils et duvets.

. On ô/itera rcùre Êxposirion au soleil dans
les trois semaines qui suiv€nt une séânce,

+ Nolre ccnsgil i quelle que roir lâ
méthode retenue, elle est dépendanre dr
I'operareur.ll est essenliel d€ bieD lechoisir,
en slchanr qu€ plùs il prâtiqu€, mieux il
mailrisera les tedniques et les indications.

"Je m'épilc pour h
premiie loir, p ne
wux por orir mol"

Vous ovez 12-13 ons el
vos duvets d'enbnl ie sonl
konslormés €n wois poils-
Les dépilobires chimiques
sont lo méthode lo plus
indolore. lls disolvent le
poil lmois pos so rocine)
grôce ô un dérivé de
soulre Le poil repousse
en orrondi el l'on esl
lronquille quof e iours,
Vors houvez qu';lr genlenl
mowois ? C'esl normol :
ils senlent bon seulemenl
ô l'opplicotion Du.ont le
temps de pose, l'odeur
rcufrée se cQ;oge, prewe
que I'ogenl chimiquo esl
€n hoin de loirè sôn
hovoil. Le porfum s'ompli'
fie ovec lo dégrodotion
du poil. A sovoir : mi6ux
voul fuire un lesl 24 heures
ovont pour vérififf qù€
l'on ne rârgit æs.

Kit Dépilotoirc Rotéto Wl
4t lienè cdos thrdéFil
lah grcnda ditttih|lion).

"Après lo ménopouse,
des poils sont opporus sur mon rnenton"

E nw 50 el 60 aûs. lljus conslarez une
L hyperpilosiÉde wtre vis.itge sur le menùon
ou au-dcssus de la là+re suÉrieure. Aprà un
bouleversemenl hormonâI, il n'est pas rare
que lâ pilosiÉ change. fmà de la sé(Iérion
des cestrogènes réuEille des poils "larenbi
lde,r epÈ3 une 8lodserse on p€ùt voir des
poils sugir au nj\€au d€s seins ou du wnûe

NOS SOTUTIONS
. L'ôpilorion È h lonp',fiaù"
Les poils horrnono-dépendantt (visate,
seins, vcntre) repondenr defa(on inetulière

2? 5.né tn.t|rlne Àbi2005 n'353

au lâser En plus, la lumière pulsé€ donne
nn "coup de ieune'à la peau (voirplus haur
Ia lu iètë pùLée ou in, N "fl sh').
. Si vor poils sont blÀn(s sur le visage
l16il€zJes à l'éFilarion électrique
En proliquè
- Ni décolontion, ni dépilaloire chimique,
oi pince à épiler, er évidemmenr pas de
rasoir sur ces poils'lâ.
+ Nglrê conr€il : les poib horlDono-
dépendanb doi\rnl €tre lrahés ave( la plus
grânde prudm(e Ne lâites ri€ù par vous-
mêne el conruhez un darmatologue ou un
médecio esùérique lasérisle.

ARIANE BRIÙCII I
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> CORPS : Douceur et fermeié

Horo sur les vergelures
Hydr€èt êt nourrir.êr pour prûvenir
f,nviron huit femmes sur dix <onsutent l'appa-
rition d€ v€rg€tures C€r trares blanchàtr6 sont
le rÉsultatd'une rupture des 6bre de collagène
fibres élastiqu€s du derme
D'âbord violacée el le8èrement en relief, la
veræture s'installa ensuite sous la forme d'une
râce tlès semblable à une cicarrice Ell€s eppe'
raissent sur le v€nlr€, les handes, ler cuiites el
parfois mème gur les seins
lâ Drévendon est la meilleure arme, on
applique. dcox fois par iour, une sème spéci-
fique riche en stimulaGu$ de (ollâgàne élastin€,
en actiÊ hydrÀtânB er émollicnrs. On insùte
pendânt le demier mois de gross€ss€, quand la
peeu '('aque'plus fâcilemenr Lâ disrension d€

la p€au n'e:t pas la seule câus<, puisqu'il s'agit
égâlement d'un phÉnomène hormonal.
Eon à s.yolr : avoir des v€rEaures à Ia pubené
n'au8ment€ pâs le risque d'en développer
p€ndant Ia gross€sse

ApÈ., prntc! à l'e*hérique
Âltenlion, âucune technique ne p€rm.t d'effa-
cer les vergetures : elles pzuvent seulêment èûe
Àtténuées,

. I.. Lr.r : en bnilant la peâu pour qu'dle se
regénère, .enains lfiers diminuenl le reliefdes
vÊE€tures Néânmoins, c'est beaucoup d'efforts
€t de dsques de dépigrn€otâtion ou d'h)?€r
pitm€ntâtion pour un faibl€ rÉsul|ât.

. L pcetlÀt mo],tD : un ptotocole au Tcâ
(âcide trichloracétique) âl(énué améliore
d'environ 50 % le Ësulrat esùérique Âprès
plusieurs sÉances, les verBetures sont moins
détendu6, le Srâin de peau estameiioré Moins
viol€nl qùê le lase& ce soin resle tout de même
un p€ù loùrd : huit iours d€ pan*ment, de[t
tnoir d'inr€rdiction d€ soleil.

. tâ lumlèle pul.ée: (ette lampe flash
médical€ stoppe l'évoludon des vergetures
€ncore rcuBes, C€ tràirement ne déuuit pas la
peau pou| qu €ll€ se régénère I il la slimule (pas
de pal|rem€nl, pas d'éviction sociale). tleinées
dâns leur dÉveloppemenl, les veBetùres sont
moins visibf.s. { Ceï la rolullon ]a moins dange-
rarc,, Drécis€ le DrChislain€ Beilin-

tE POINT DÊ VUE MÉDtCAt
s llon crldo ? InrirlGr pour
que lcr 6emner ne prunncnl
por lrog de poidr. Et qu'elles
suivenl un paolocol€ de soin de lo
peou sérieux ; gommoge hebdomo-
doir€ êl hvdrotolion du corps molin
ol soir, ên insislont sur les zon€s ô
risque r, oxplique le Dr So<nozi.
b Df B€ilin oioule : ( Plus le fissu
osl gros, moinr Io p€ou esl lonique
d plus lo {ormoliofl de vergôtur€s
6sl bvoriré€ D

{(on se sem lou e
parce qu'on I'esl ft2lle-
mmtà la fn fu& l
gro$z:se ) er|lique
le Dr Sahna, La prirt
dt f{jàs differe d'wtc
leûtie à I'iune,
AtPî huit kilos de plus,

erÉation 4u' aleÉ virrgt.
DifC@lt4s artu ts
cotlîibuenl à atlsnuer

soulagenl réellelu .

û dulnug le Ni
auer une ceintue ib
gossetsequelûrc
doit choL\ir tri top |tr$e
et m ùop fiMunre,
sinon elb sùùialdmit
de la@n exgh& er
letuit peûrc burê k
nuaiûttte fl,û4tua.
Rârulu|, a!'i Ia
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t  Ç" lgg peui foire
I  esrneftque

r.o flPoSlrccron ne gomme Pos
la pcou d'or,olrge I
la liposuccion €st uDe chiruEie de la sihouetle qui
harmonise 1€3 form€r et s.ulpte les couôes. À l'âide
dune canule (insérée au moym d€ perir€s incisiom),
l€ chirugjen âspire l€s graisçrÉ profondes situé€s sous
la pealr, pour enlftrr les surdra4es lo<alisées
En r€rumé cEne intûwntion chiruEicalc ioue sur l€s
volum6, mÂis n€ peut pâs grând<hos€ contre Ia p€au
d'oÉrye Pire retirer une trop trÀnde quantité de
graisse lors d'une lipoâspirâiion pcur donner à lâ p€au
un âsp€.t 'tôle ondulée" souvent difficile à @rri8er...

Une nouvelle lompe
confr€ lq cellulire I
Ixsenté pour la Femière fois au congrès inrcmaoc
nâl de dirùIBie eithâique Écemment à Paris, ce
protocoie médicai prcmet de traiEr la cellùlire grâce à
l utilietion d une nou!€lle lampe 'llash" (Celluhft
de |talomar) qui s'atlaque au( Srai$r super6delles.

le pincipe : Celte lampe 6net une nouvalle
lumiec pulsée, Cest-à.dir€ un faisceâu de plusieurs
ratons lumineux : à d)eque rayon e3l Âssociée une
propriété bénefique pour la peau. $lperficlellemen!
l?ûergi€ lurnineuse \'À adver les RbroblastÊs pré-
sen|s dans l'épiderm€ et le derme lei'oblit€a 'à
produire du collaBène Lâ lumière absoôée un peu
plus en profondeur provoque la desùucrion des
celJules graisseuses (adipocfes) pÀr un efi€t de
ôeleur Le deÎme est ajnsi ôauffé jusquà deux
cenùmèu€s de Drofondeur

Comffirl ço sG Dd|5o ? Lors d'une séance, la
lumière bal.ie la fÈau sans l'.birner (la peaù est
refioidie en surface pour limiter le risque de brûlù€
superfciell€). Huil sÉanc€s de qùnze minuks envi-
ron (à nison de derx p s€mâin€) sont nec6sâires
pour obtml un bon r*uitat C€tte t€dtnique nest
pas décite cor ne doulouleuse, s€ulÊ une sensation
de (haleur est not€e ! De faiç l. peau peut êùe leàê-
menl rouge aprà la séancÊ,

le r6ruh ! crâce à la synrhè€ de colla*ne, ce
ùaitem€nt dimiDu€ €n dou(€ur les caDitons et
l'æpe(l de peau d'onnæ Bien stu, la celluiire dispâ-
rait é8alem€nt en panie puisque des c€llules
grâisseua€5 sônt d&ruit6. Obs€M un moh eprès
l'arrêt du raite$ent l€ réeihât s€mbl€ même s'êre

?8 Santé m.E zlnr Àri2m5f352

l4èremen( smélioÉ (lê 'dfthets" 
treisseux sont

âlors toiâlemmt élimine! par l'organisme).

]e finint ? f€ pdr Comptez 100 à 200 € la séâ.nc€
selon l'imporGnce de lâ zone Feitee c€la veut dire
800 € au minimum pour le traitement (omplet.

le plut ? À l'essai dauis deux ans aux Éuçtlnis
(ftol€ d€ medecine d€ Harvard, à Boston), ce proro.
cole bénéficie d'une Étude dinique intemationale au
coun de laquelle plus de cinq cents r.r-iitements ont
été rÉalkés I Autant dire que le protocole a été 6ne-
mena optimisé, et que des analys€s poinEes ont bel et
bien confinné la destruction de cellules graisseusts el
I'améliorÀtion de le qualité de lâ peau I C€1le étude
indique âux6i, et Cesr ûès imponân! que l€ Érùltât est
iable depù deux ans. Bet les efets sont conrain-
.ânrs : la cellulire diminue quclle que soit le zone
rûiÉe (fe$!t cuiÂsee i éri€ur d€3 ffîor.ix. . ). ll faul
padmter iusqu'en s€ptembre prodrain pofi que ce
Eait€rn€nl soit disponible en Frànc€. . .

À rovoir c c€ Dro.édé doit ètrc réalisé sous
(ontrôle médicâI.

NÂ'I]]ÀUE COURRET T
CONSUIIANT: Dr CHISI-AINE BIILIN,

médedn 6thétiqù€.


