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eauté r::'u! TiQUI

Qu'est-ce que chrt ? Un s upergom-
mage (aux acides de fruits) des
couches superficielles de la
peau, qui ponce les irrégularités
de sulface telles que les pores
dilatés, les boutons, 1es cicatrices
d'acné et les premières ridules.
Pour quelles partias? Lensemble
du visage.
Lerésultat. Léclat est tout de suite
1à et perdure un bon mois, quand
l'abrasion lisse le grain de peau.
les limites. Les peaux sensibles
peu',,ent mal réagir en devenant
inconfortables et en desqua-
mant les jours suivants.
Lecoût. Entre 100 et 200 € selon
le peeling utilisé.

Qu'est-ce que c'est ?À chaque irré-
gularité colorielle de la peau cor-
respond une longueurd'onde de
laser aimantée par 1a couleur
qu'elle va neutraliser, Un derma-
tologue spécialisé saur:a pres-
crire la plus adaptée,
Pour quelles pa*ies? Les taches,
la couperose et les vaisseaux dis-
gracieux sur 1e visage mais aussi
sur le décolleté et les rnains. Il
laut réaliser l'opération sur une
peau non bronzée et éviter le so-
leil durant un bon mois.
[erésultat.La tache traitée fonce
avant de former une croûte qui
tombe dix jours plus tard, En
général, trois séances de laser'
sont nécessaires.

Le lasertraite tes

taches mais la crème
solaire est de rigueur!

Les limites. Certaines taches
partent bien tandis que d'autres
s'estompent à peine. Et après
une nouvelle exposition solaire,
elles onttendance à revenir. Par
conséquent, n'oubliez pas d'uti-
liser une crème solaire avec l'in-
dice maximai !

Letoût.De 200 à 400 € 1a séance.
I TAURENCÉ FÉRAT

Remerciements au chirurgien esthétique
Philippe 6arcia et au médecin esthétique
Jean-Marc Adda.

Le résultat.lJne peau remise en
tension pour un bon mois et un
regain d éclat jusqu'a six mois.
Les linites. Cela ne fonctionne
pas sur un épiderme trop disten-
du. Dans ce cas, seul un lifting
sera efficace. Ce dernier se fait
maintenant par petites zones
(les pommettes, I'orale et le cou)
et non plus sur le visage en entier.
tetoût.Autourde 150 € la séance
llrois séances suggérées).

Qu'est.ce quec'est ?Un cockail de
vitamines. minéraux et acide
hlaluronique, injecté superfi-
ciellement. Soit de façon aléa-
toire par le médecin à l'aide
d'un pistolet, soit, dans le cas
du microneedling, par un appa-
reil composé de miniseringues
qui fait des trous de manière ré-
gulière. Ces techniques amé-
liorent l'éclat de la peau.
Pour qlelles parties? Le visage, le
cou et le décolleté.
[erésultat.La peau est hldratée,
repulpée et iumineuse au moins
pour quatre mois.
Les limites. Aucune, sinon que,
juste après, la peau peut gonfler
ei rougir une journée. comme si
vous aviez pris un coup de soleil,
Lecoût. De 150 à 200 € la séance.
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[e peeling facial
régénère la peau en
plusieurs séanres.

Qt rrQuE§{0Nsrlt§Jr

.lFiez-vous au bouche-
à-oreille pour trouver votre
médecin esthétique ou
dermatologue, car les mauvais
en bénéficient rarementl
.}Évitez les séances
d'injections au rabais
proposées sur le Web.
Le médecin n'auIa pas eu
letemps détudiervotre
morphologie. Pour quelques
euros de moins, il peut vous
donner l'airfatigué pour un an I
.lNecalculezpasyotre
budget selon le prix d'un
seul acte. Souvent, mieux
vaut doubler les techniques
afin dbbtenir le meilleur
effet. Mais le médecin doit
aussi être raisonnable, donner
une idée du prix annuel dès
le premier rendez-vous et vous
laisser un temps de réflexion.
{Ne demandez pas Ies
joues d'une autre! Apportez
plutôt des photos de vous à
l?ge de 30 ans montrant votre
morphologie naturelle.
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