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> Quelleépilotion
"long
choisir
a\uell€ que soit la mËthode,lesseÀn(es
\X r'é(helonneront
sur l2 à ls moislun
cy.le pilairecomplet).Lesinrervallesenue
deuxséances
terontde plus en plus espacés
au fil du îritement.

. l'épilcricn éle<rriquc
lln peu dépassée
auiourd'hui,elle n'esl
des poils clairs ou rhàtain. lln Brând
utiliséequesurlespoilsblondsoù blanc
avank8Ê: elle amélior€la qualiié de la
Ëllep€utaussiassurer
I€sflnirionssurdes
peâu.CommentI D'unepan, en sùmulanl
poils récalciûaors
ru laser.Mâiselle €sr
les fibroblasl€set le collagène(donc une
douloureusecontrâignante
el chèr€car
torlured€ peauplus felme),d aùre pan en
poil esrrrairéun à un).
longue(chaque
neutrâlisâ[r les imperfecuonscutanees
. L€ lcr€r por optiquê
(petireslaôes pi8menraires,
superficielles
(apillairesà lleurde peàu).Lesprir sontl€s
(ou pi8menode Ia ra(inedu
La mélanine
poil absorbe
sâ lumièreet la .onveniren
mémes qu'âvecl€ lâs€r Performanle,la
(haleurLJn€(haleurqui dérruitIe bulbe
r€.ent€Mediluxde Pâlomer.
Dil€ux [n.onsiquence, c'estcontreles
. Si les panmétrages
sont bien posés,qLre
poils noi$ sùr peauxclairesqu'il s€rale
I'on respetleles prolocoles,les résuhats
Peâtlx
bronzËes
int€rdires
: le
Dluseffica(€,
av€cl€ laserou la lumièrepuls€esontbons
lasern'aqu'uneseuleciblq
le pigmentIlne
sur lespoilset duvets.
fois(e "contrôle
bronzege'
eff€dué,
le laser
. On ô/iterarcùreÊxposirion
plus (onfonableritpidee(
€st nettement
au soleildans
que l'épilârionélecrrique
économique
(il
qui suiv€ntuneséânce,
lestroissemaines
exitebeaucoup
moil]sdeséances)
+ Nolre ccnsgil i quelle que roir lâ
. lo luniàrc pubio ou lcmfc "flGch"
méthoderetenue,elle est dépendanredr
pourtrâirerl€sphorolypes I'operareur.ll
ElleserautilisÉe
estessenliel
d€ bieDlechoisir,
lll er lV l€sDeau\dorées.
mates,..Dorée en slchanrqu€ plùs il prâtiqu€,mieux il
de 6lres spécifiques,
ellepermerde uailer
mailriseralestedniqueset lesindications.

"Aprèslo ménopouse,
despoilssontopporus
surmonrnenton"
E nw 50 el 60 aûs. lljus conslarezune
L hyperpilosiÉde
wtre vis.itge
surle menùon
ou au-dcssus
de la là+resuÉrieure.Aprà un
bouleversemenlhormonâI, il n'est pas rare
que lâ pilosiÉchange.fmà de la sé(Iérion
des cestrogènes
réuEilledes poils "larenbi
lde,r epÈ3 une 8lodserseon p€ùt voir des
poils sugir au nj\€au d€sseinsou du wnûe

NOSSOTUTIONS
. L'ôpilorionÈ h lonp',fiaù"
Les poils horrnono-dépendantt(visate,
seins,vcntre)repondenr
defa(oninetulière
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"Je m'épilc pour h
premiie loir, p ne
wux por orir mol"
Vous
ovez12-13
onsel
vosduvetsd'enbnl ie sonl
konslormés
€n woispoilsLesdépilobires
chimiques
sontlo méthodelo plus
indolore.
llsdisolventle
poil lmoisposso rocine)
grôceô undérivéde
soulre Lepoil repousse
en orrondiel l'onesl
lronquille
quofe iours,
Vorshouvezqu';lr genlenl
mowois? C'eslnormol:
ilssenlent
bonseulemenl
ô l'opplicotion
Du.ontle
tempsde pose,l'odeur
rcufréesecQ;oge,prewe
queI'ogenlchimiquo
esl
€n hoinde loirèsôn
hovoil.Leporfums'ompli'
fie oveclo dégrodotion
du poil.A sovoir: mi6ux
voulfuireunlesl24 heures
ovontpourvérififfqù€
l'on nerârgitæs.

au lâser En plus, la lumièrepulsé€donne
nn "coupde ieune'à la peau(voirplushaur
Ia lu iètëpùLéeou in, N "fl sh').
. Si vor poils sont blÀn(ssur le visage
l16il€zJes
à l'éFilarionélectrique
Kit DépilotoircRotétoWl
En proliquè
4t lienècdos thrdéFil
- Ni décolontion,ni dépilaloirechimique,
lah grcnda ditttih|lion).
oi pince à épiler,er évidemmenrpas de
rasoirsur cespoils'lâ.
+ Nglrê conr€il : les poib horlDonodépendanbdoi\rnl €trelrahésave(la plus
grândeprudm(e Ne lâitesri€ù par vousARIANE BRIÙCII I
mêne el conruhezun darmatologue
ou un CONSUt!\NlË,(;lllSL4lNEBl:lUN,
médecioesùériquelasérisle.
mad€rin€.rhôiquela*dr{
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rilules,
stérilets, patchs
néthodes naturelles...-

ARTHROS
à I'oui
rouloger

SEXUALITE

ORGASME
commentI'oilei
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Uneprogres
Nos conseils

> CORPS: Douceur
et fermeié
Horo sur les vergelures
Hydr€èt êt nourrir.êr pour prûvenir
f,nvironhuit femmessurdix <onsutentl'apparition d€ v€rg€turesC€r traresblanchàtr6 sont
le rÉsultatd'une
rupturedes6bre decollagène
fibresélastiqu€s
du derme
D'âbord violacéeel le8èrementen relief, la
verætures'installaensuitesousla formed'une
râce tlèssemblable
à unecicarriceEll€seppe'
sur le v€nlr€,leshandes,ler cuiitesel
raissent
parfoismèmegurlesseins
lâ Drévendonest la meilleure arme, on
applique.dcox fois par iour, une sème spécifiquericheen stimulaGu$de(ollâgàneélastin€,
en actiÊ hydrÀtânBer émollicnrs. On insùte
quand la
pendântle demier mois de gross€ss€,
peeu'('aque'plusfâcilemenrLâdisrension
d€

puisqu'ils'agit
la p€aun'e:t pasla seulecâus<,
égâlementd'un phÉnomènehormonal.
Eon à s.yolr : avoir desv€rEauresà Ia pubené
n'au8ment€pâs le risque d'en développer
p€ndantIa gross€sse

ApÈ., prntc! à l'e*hérique
Âltenlion,âucunetechniquene p€rm.t d'effaèûe
: ellespzuventseulêment
cerlesvergetures
Àtténuées,
. I.. Lr.r : en bnilantla peâupour qu'dle se
.enainslfiers diminuenlle reliefdes
regénère,
vÊE€turesNéânmoins,c'estbeaucoupd'efforts
€t de dsques de dépigrn€otâtionou d'h)?€r
pitm€ntâtionpour un faibl€rÉsul|ât.

{(on sesemlou e
parcequ'onI'eslft2llemmtàlafnfu&l
gro$z:se
) er|lique
le Dr Sahna,La prirt
. L pcetlÀt mo],tD : un ptotocole au Tcâ
dt f{jàs differed'wtc
(âcide trichloracétique)âl(énué améliore leûtie à I'iune,
d'environ50 % le Ësulrat esùériqueÂprès AtPî huitkilosdeplus,

plusieurssÉances,
sont moins
les verBetures
détendu6,le Srâinde peauestameiioréMoins
viol€nlqùêle lase&cesoin resletout de même
un p€ù loùrd : huit ioursd€ pan*ment,de[t
d€ soleil.
tnoir d'inr€rdiction

. tâ lumlèle pul.ée: (ette lampe flash
médical€stoppe l'évoludon des vergetures
€ncorercuBes,C€ tràirementne déuuit pas la
peaupou| qu €ll€serégénère
I il la slimule(pas
pas
pal|rem€nl,
d'éviction
sociale).tleinées
de
dâns leur dÉveloppemenl,les veBetùressont
moins visibf.s.{ Ceï la rolullon]a moinsdangerarc,, Drécis€
le DrChislain€Beilin-
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s llon crldo ? InrirlGr pour
que lcr 6emner ne prunncnl
por lrog de poidr. Etqu'elles
de soinde lo
suivenlun paolocol€
peousérieux; gommoge
hebdomodu corpsmolin
doir€êl hvdrotolion
surleszon€sô
ol soir,ên insislont
risquer, oxpliquele Dr So<nozi.
b Df B€ilinoioule: ( Plusle fissu
oslgros,moinrIo p€ouesllonique
d pluslo {ormolioflde vergôtur€s
6slbvoriré€ D
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soulagenl
û dulnugleNi
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aueruneceintue
gossetsequelûrc
tri top |tr$e
doitchoL\ir
et m ùopfiMunre,
sinonelb sùùialdmit
dela@nexgh& er
letuitpeûrcburêk
nuaiûttte fl,û4tua.
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Éliminerles qroisses
Stobiliser vo-l1epoids

Avoir moins foiin

t Ç" lgg peuifoire
I esrneftque

r.o flPoSlrccronne gomme Pos
la pcou d'or,olrge I
la liposuccion
€stuDechiruEiedela sihouetlequi
harmonise
1€3form€ret s.ulptelescouôes.À l'âide
dunecanule(insérée
incisiom),
aumoymd€perir€s
profondes
l€ chirugjenâspirel€sgraisçrÉ
situé€s
sous
lapealr,pourenlftrr lessurdra4es
lo<alisées
Enr€rumécEneintûwntion chiruEicalc
iouesurl€s
volum6,mÂisn€peutpâsgrând<hos€
contreIap€au
d'oÉrye Pire retirerune trop trÀndequantitéde
graisse
pcurdonneràlâp€au
lorsd'unelipoâspirâiion
un âsp€.t'tôleondulée"souvent
difficileà @rri8er...

Unenouvellelompe
confr€lq cellulireI
Ixsentépourla Femièrefoisaucongrès
inrcmaoc
nâl de dirùIBie eithâique Écemmentà Paris,ce
protocoiemédicai
prcmetdetraiErla cellùliregrâceà
l utilietion d unenou!€llelampe'llash" (Celluhft
de|talomar)qui s'atlaque
au( Srai$r super6delles.
le pincipe : Celte lampe6net une nouvalle
lumiecpulsée,
Cest-à.dir€
un faisceâu
deplusieurs
ratonslumineux: à d)equerayone3lÂssociée
une
propriétébénefique
pourla peau.$lperficlellemen!
prél?ûergi€lurnineuse\'À adver les RbroblastÊs
sen|sdansl'épiderm€
et le dermelei'oblit€a 'à
produire
du collaBène
Lâlumièreabsoôée
un peu
plus en profondeurprovoquela desùucriondes
celJulesgraisseuses
(adipocfes) pÀr un efi€t de
ôeleur Le deÎmeest ajnsi ôauffé jusquà deux
deDrofondeur
cenùmèu€s
Comffirl ço sG Dd|5o ? Lorsd'uneséance,
la
lumièrebal.ie la fÈau sansl'.birner (la peaùest
pourlimiterle risquede brûlù€
refioidieensurface
superfciell€).
Huil sÉanc€s
de qùnze minuksenviron (à nison dederx p s€mâin€)
sontnec6sâires
pour obtml un bon r*uitat C€ttet€dtniquenest
pasdécitecor nedoulouleuse,
s€ulÊunesensation
de(haleurestnot€e! Defaiçl. peaupeutêùeleàêmenlrougeaprà la séancÊ,
le r6ruh ! crâceà la synrhè€de colla*ne, ce
ùaitem€ntdimiDu€€n dou(€ur les caDitonset
l'æpe(ldepeaud'onnæ Bienstu,la celluiiredispârait é8alem€nt
en panie puisquedes c€llules
grâisseua€5
sônt d&ruit6. Obs€M un moh eprès
l'arrêtdu raite$ent l€ réeihâts€mbl€mêmes'êre
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l4èremen(smélioÉ (lê 'dfthets" treisseuxsont
âlorstoiâlemmt
élimine!parl'organisme).
]e finint ? f€ pdr Comptez100à 200€ la séâ.nc€
selonl'imporGnce
de lâ zoneFeiteec€la veutdire
(omplet.
800€ auminimumpourletraitement
le plut ? À l'essaidauis deuxansauxÉuçtlnis
(ftol€ d€ medecine
d€ Harvard,
à Boston),ceproro.
colebénéficie
d'uneÉtudediniqueintemationale
au
ont
coun delaquelleplusde cinqcentsr.r-iitements
étérÉalkésI Autantdirequele protocolea été6nepoinEesont belet
menaoptimisé,
etquedesanalys€s
graisseusts
el
la
de
cellules
bienconfinné destruction
I'améliorÀtion
de le qualitéde lâ peauI C€1leétude
etCesrûèsimponân!quel€Érùltâtest
indiqueâux6i,
iable depù deuxans.Bet lesefetssontconrain.ânrs: la cellulirediminuequcllequesoit le zone
i éri€urd€3ffîor.ix.. ). ll faul
rûiÉe (fe$!t cuiÂsee
prodrainpofi quece
padmteriusqu'ens€ptembre
soitdisponibleenFrànc€.
..
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