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Lamésgth éfapie sans aiguilles
pour regenerer ma peau

e système TMf" (Thérapie
Mésodermique Tfanscuta-
née) est un nouveau tJpe
d équipement électronique
destiné à augmenter la

perméabilité cutanée afin de booster de
façon non invasive la pénétration à tra-
vers la peau de certains actifs cibléso,
explique le D'Ghislaine Beilin, médecin
esthétique. <I-briginalité de ce concept
médical, non agressif, indolore, compa-
tible avec une vie sociale et dépourrnr
de tout effet secondaire. réside dans la
réunion au sein d un seul appareil, bap-
tisé électrophoroporateur", de deux tech-
niques qui, séparément, ont déjà fait
leurs preuves pour favoriser la diffusion
de certaines substances dans la peau:
l'électrophorèse (ou ionophorèse), qui
utilise un courant continu, et lélectropo-
ration, qui fait appel à des séries d'impul-
sions de très brève durée. C'est de la
mésothérapie, mais sans aiguilles. o
Les actifs appliqués, concoctés par le
laboratoire Mesoestetic, leader dans le
secteur de la cosmétologie médicale,
bénéficient des mêmes norrnes d'eflica-
cité et de sécurité que les produits injec-
tables. Au menu: sept programmes utili-
sant chacun un cocktail de produits très
pointus, dont la formule spécifique peut
traiter les rides et les effets du vieil-
lissement, le relâchement cutané, les
petits amas graisseux localisés, la peau
dbrange, les vergetures, mais aussi des
problèmes dermatologiques comme les
taches dbrigine hormonale ou les dom-
mages dus aux UV Deux préjudices
qui, jusqu'à présent, n avaient pas de
remèdes totalement satisfaisants.
Le protocole comporte en général dix
séances d'une vingtaine de minutes puis
quelques séances d entretien. Le méde.
cin fait glisser sur la peau un applicateur
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detype rollonqui diffuse des stimuli élec-
triques tout en faisant pénétrer les subs-
tances actives, tandis que la patiente tient
en main un petit embout métallique afin
que le courant circule. Il ny a pas de dou-
leuri pas de picotement, pas d'échaufÏe-
ment. Tous les épidermes peuvent être
traités, y compris ceux qui posent un
problème en mésothérapie, comme les
peaux noires qui, avec les petites piqûres,
risquent d'avoir des cicatrices inesthé-
tiques, ou les peaux couperosées qui
peuvent faire des hématomes.

ROL}\NDE. 44 AI\[S
"Même mon esthéticienne
est blufÏée"

<Ftrmeuse incorigible, je suis tou-'
jours à I'afffit de nouvelles techniques
pour éclaircir mon teint brouillé et
estomper les ridules qui me donnent
mauvaise mine. Les peelings étant trop
agressifs pour ma peau fine et sensible,
restait la solution de la mésothérapie qui,
avec ses mini injections de vitamines,
donne paraît-il un bon coup de fouet.
Mais j'ai abandonné quand j'ai su que le
produit était injecté au pistolet. C'est un
ami journaliste, spécialisé en santé, qui
me parle dun nouveau concept médical,
le système TMI, améliorant globalement
la qualité de la peau, avec en particulier
des résultats non négligeables surle teint.

(Mais après la première séance, je
suis franchement sceptique. Je ne
remarque aucun changement et je me
demande si ces séances complètement
indolores ne sont pas une sorte de pla-
cebo. Je décide malgré tout d'aller au
second rendez-vous et là, j'ai limpression
que ma peau se nourrit réellement des
actifs appliqués. Cette fois, elle semble
plus claire, plus ferme, comme purifiée
et repulpée de lintérieur.

<Mon gfain de peau est plus régulier,
non seulement sur le visage mais aussi
sur le cou et le décolleté, avec des pores
considérablement réduits. Mon esthéti-
cienne est complètement bluffee et les
amies qui ne mbnt pas vue depuis un cer-
tain temps pensent que je rentre de
vacances. Après dix séances, mon teint
rosé et frais perdure. Désormais, le TMI
fait partie de mon rituel beauté. À la
veille d une soirée exceptionnelle, je pro-
gramme une séance d'entretien pour me
donner en douce une mine éclatante.>

UAVIS DU PRATICIEN-
<Les effets du système TMT sur latté-
nuation des ridules, lélasticité de la
peau et tamélioration du teint peuvent
être comparés à ceux obtenus par la
mésothérapie. Le choix entre les deux
techniques dépend des souhaits de la
patiente. Ce concept sans aiguilles est
une très bonne alternative pour les
peaux fines, mais aussi pour certaines
zones fragiles comme le contour des
yeux. Ljefficacité des crèmes anti-âge
est limitée car certains de leurs compo-
sants, comme lacide hyaluronique, ont
des molécules trop grosses pour fran-
chir la barrière cutanée. Pour que la
peau bénéficie réellement du pouvoir
hydratant et régénérateur de l'acide
hyaluronique, il faut que ce produit
pénètre par des injections ou par
des courants, comme ceux du TMT.
Différentes études cliniques ont mis en
évidence la difference spectaculaire de
pénétration d'un actif selon qu'il est
appliqué par simple voie topique ou
avec le système TMT: 600% d'augmen-
tation de pénétration dans la couche
cornée, l2OO% dans l'épiderme, et
jusqu à 4OOO7" dans le derme !>
* ù Jean-Luc Levy; dermatologue.
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ROSE, 58 AI\IS
"Mon épiderme a retrouvé
un éclat qu il n'avait plus
depuis lohgtemps"

aJe vis dans le sud de lia Fïanrce. Autant
dire que le soleil est une drogue dont je
ne peux me passer. En général, je bronze
harmonieusement en me protégeant le
visage et le décolleté avec une crème
indice 8 ou 10. C'est ce que j'ai continué à
faire lété dernier", pendant un mois de
vacances sur un voilier. Pourtant, je suis
rentrée avec d'horribles rougeurs qui
donnaient à mon visage un air boufli.
Mon médecin traitant m'a prescrit deux
pommades qui nbnt pas apaisé I'inflam-
mation et I'ont même amplifiée. Une
catastrophe ! Pour aller travailler; j'étais
obligée de me tartiner d une couche de
fond de teint cournant. Un supplice pour
moi qui ne me maquille quasiment pas.
Finalement, j'ai pris rendez-vous avec un
dermatologue qui rna proposé un traite-
ment spécifique applicable avec un appa-
reil récent et performant, le TML

(Tândis qdil nfexplique le fonction-
nement de cette technologie de pointe,
une question mbbsède: que faire si une
défaillance technique se produit et que le
courant du TMT me brûle, me laissant
défigurée? Pour me rassurel le médecin
me propose de rencontrer une patiente
ayant déjà suivi tout le protocole. Pour
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elle, les séances ont été à chaque fois un
formidable moment de relaxation, sans
aucune sensation de brulure ni même
d'échauffement. Son enthousiasme est
contagieux et je me jette à I'eau. Au cours
de la première séance, à force de guetter
la moindre sensation bizarre,je finis par
ressentir d'infimes picotements, pas du
tout douloureux, lorsque lappareil glisse
autour de ma mâchoire.

nDès ce premier rendez-vous, ma
peau semble apaisée, moins irritée,
mais les rougeurs sont encone visibles.
Il a fallu six séances réparties sur trois
semaines pour que mon épiderme rede-
vienne waiment net, avec, dans la foulée,
un éclat qu'il navait plus depuis long-
temps. Pour entretenir tous ces bienfaits,
j'utilise désormais un écran total toute
I'année. Et pour conserver leffet bonne
mine, je mbffre une séance mensuelle de
TMT. Un luxe aussi bénéfique pour mon
physique que pour mon moral. o

UAVIS DU PRATICIEN -
<rComme le prouve le cas de Rose, le
préjudice consécutif à des expositions
solaires excessives ne se manifeste
pas ficrcément par un coup de soleil.
Les rougeurs peuvent être dues à une
inflammation cellulaire et à une dilata-
tion des petits vaisseaux capillaires.
Avant lexistence du système TMI le

seul remède efficace aurait pu être la
cortisone, qui possède des propriétés
anti-inflammatoires très puissantes,
mais comme elle dilate les vaisseaux, il
n était pas question de lutiliser. On ne
pouvait alors prescrire qu'une crème
hydratante. Dans ce contexte, le cock-
tail d actifs anti-inflammatoires du pro-
gramme postsolaire du système TMT
s'avère un allié très intéressant. Il
apporte à la peau tout ce dont elle a
besoin pour être réparée, en particulier
de la vitamine C pour combattre les
radicaux libres, responsables du vieil-
lissement prématuré des cellules, de
I'acide hyaluronique pour fhydratation,
des molécules très performantes qui
inhibent le processus de dégradation,
mais aussi de I'aloe vera, adoucissant,
et de la centella, une algue régénérante.

Quant à lappareil lui-même, il est tota-
lement sûr. Le système électrique est
de type intégré, sous forme de "boîte
noire". Impossible de modiflier acciden-
tellement les niveaux de tension et de
fi'équence réglés en usine. >
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Prix: à part ir  de IOO € la seance.
Le TMT ne peut être utilisé que par

un médecin. Pour avoir les coordon-
nées d'un praticien dans votre
région, téI. O 825 84O 43O.


