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POURLUTTER CONTRE

LE RELÂCHEMENT DELA PEAU

DUVENTRE, DESCUISSES

OUENCORE DES MAINS,

LESTECHNIQUESSE

MULTIPLIENT.MAIS TOUTES

NESEVALENT PAS…
ENQUÊTE.

PAR MARIE MUÑOZ

LA RADIO-
FRÉQUENCE

Le body tighteningestune
techniquederaffermissement

de la peauqui a fait son
entréedansl’esthétique il y a

une dizained’années,notam-

ment avecleThermageFLX, qui

enestaujourd’hui àsaquatrième

générationd’appareils, maisaussi

Endymed ou encoreVenusViva. Le

principeconsisteà chauffer le derme
pour stimulerlesfibroblastes,cescellulesqui

assurentlerenouvellementdu collagène,de

l’élastineetdel’acidehyaluronique naturel-

lement présentsdanslecorps.

EN PRATIQUE. Lepraticienparcourtlazone

à traiter (les bras,le ventre, lescuisses…)
avec un emboutdela tailled’un sèche-

cheveux, qui fait monterla température
interneà45°C.Ce n’estpasdouloureux, il

n’y apasdebrûlures,lachaleurpénètreles

tissus sansenendommagerlasuperficie.Les

fibroblastes mettentensuiteplusieurs
semainesàréagiretàrefabriquer desfibres,

cequi promet un résultatfermeté définitif en
trois àsixmois.

LE PROTOCOLE. Le Thermage FLX,qui

utilise une radiofréquence monopolaire

(contrairement aux autres appareils, utilisant

une radiofréquence bipolaire ou multipolaire),

chauffe plus et vaplusen profondeur dans

la peau,ne nécessitequ’une seule séance.

Compter 2 000 €.
Les autrestraitements demandent

5 à 10séancesde30 minutesà1 heure,

espacéesde1à 3semaines,à renouveler

une fois paran pour maintenirles résultats.

À partir de 200 €la séance.

L’APPROCHE
FERMETÉ COMBINÉE

Au niveauducorps,les fibres dudermesont

difficiles àstimuler.C’estpourquoi lesnou-

veaux dispositifsoffrent unbodycontouring

complet encombinant laradiofréquenceà
d’autres techniques.C’est le casdeMor-

pheus8, un appareil de radio-
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fréquence avec microneedling.En

effectuantdespetitesperforationsàla
surfacede lapeau avecde trèsfines

aiguilles,cettemachineréaliseune

premièrestimulationdu collagène.

Dansun deuxièmetemps,l’effet ther-

mique de laradiofréquenceatteintle

dermevia les aiguilles.Cettedouble

stimulation accroîtconsidérablement

le potentielraffermissant.Autre possi-

bilité, l’Exilis, deslaboratoiresBTL, qui

associedeuxsourcesde chaleurs,la

radiofréquenceetlesultrasons.Cesderniers
réduisentletissuadipeux,cequiaméliorele

lissagelestissus.

EN PRATIQUE. Exiliss’utilise commelors

d’uneradiofréquenceclassique(lire page

précédente).Avec Morpheus8,le médecin

réalisecentimètrepar centimètredestirsà
l’aide d’un embout équipé d’aiguilles.
L’applicationdecrèmeanesthésianteune
heureavantla séanceestrecommandée.

On en sortavec quelquesrougeurs,qui

s’estompentdansla journée.Dansles deux

cas,lesrésultatssontévolutifs etsenotentà
partirde troismois. À renouvelerselonles
besoinschaqueannée.

LE PROTOCOLE.PourMorpheus8 : 4 séances

en moyenne, espacéesde3 à4 semaines.

À partir de400 € la séance,selon les zones.

PourExilis : un minium de 4 séances,espacées

de 1 a 2 semaines.Prix : 350 € la séance

en moyenne.

LE BODY-SCULPTING
Quandunexcèsdegraissesetde capitons

s’ajouteàlapertede fermeté,il estintéressant

d’agir de façon simultanéeà plusieurs
niveaux,afin derestaurerla tonicitéde lasil-

houette : les muscles,lagraisse,lederme.Les

graisseset les capitonsvisiblessonteneffet

souventunobstaclepourdéfroisserlapeau.

La marquefrançaiseDeleoproposele rituel

Cristal Body-Layering, trois techniquesutili-

sées enalternancepourunepriseencharge

globale: réductiondu tissugraisseuxsous-

cutané grâcela cryolipolysemédicale; ren-

forcement desmusclesavec deschamps

électromagnétiquesdehauteintensité ; et
raffermissementviala radiofréquence.Autre

appareil,Evolve by Inmoderéunit deson

côtétrois techniquesenuneseule machine:
deuxradiofréquencesàdesintensitésdiffé-

rentes etdesimpulsionsélectriquespoursti-

muler lesmuscles.

ENPRATIQUE. AvecDeleo,lacryolipolyse

consisteà appliquerunepièceàmaintype
mini-aspirateursur lazone àtraiter pendant
uneheure,avecunetempératurequi baisse

à– 12°C. Pour la stimulation musculaire

profonde,desplaquessontposéessur les

cuissesoulesbraspendantunetrentainede
minutes.C’estaussiun systèmedeplaques
qui estutilisé parEvolve.

LEPROTOCOLE.Le programmeDeleo

seconstruit à la carte,avecgénéralement

1 ou 2 séancesde cryolipolyse, 5 ou 6 séances

deradiofréquenceespacéesde1 à3 semaines,

et 8séancesde la stimulation profondeà raison

de2 rendez-vousparsemaine.Sans oublier

une séanced’entretien tous les 6à 12mois.

De 150 à 500 € la séance.

AvecEvolve, le médecin combinelors d’une
même séance lesdifférents applicateursselon

lesbesoins et leplandesoin établit.Compter

généralementunminimum de 4séances.

À partir de250 € la séance.

LESINJECTIONS
REPULPANTES

Indiquédepuisplusde vingt anspourcom-

bler lesridesduvisage,rajeunirlesvolumes

ouhydraterle derme,l’acide hyaluronique
estaujourd’hui reformulé afin de traiter le

relâchementducorps,et particulièrement

indiquépour les zonesfripéescommeles
genoux,leventreou lafaceinternedesbras.

Nouvellementlancésurle marché,leproduit

de lissage Profhilo Body, du laboratoire

suisseIbsa,proposeuntraitementendeux

outroisséancesespacéesd’unmois.L’acide
hyaluroniqueutilisé pourcetteindicationa
laparticularitéd’êtretrèsconcentré.Il donne
debonsrésultatssurle lissageet lepulpeux

de la peau en cas de perte de fermeté

encore modérée, sansfonte musculaire
importante.

ENPRATIQUE. L’acidehyaluroniqueestintro-

duit àl’aide d’une seringue,suivantun tracé

de10 points d’injection. Ensuite,despatchs
imprégnésd’acidehyaluroniqueetd’actifs
apaisant(arnica)etdrainant(escine)sont
appliquéspourpoursuivrel’effet hydratant

etapaiser lesrougeurs.À domicile, il est

recommandéd’utiliser la crèmeremode-

lante et tonifianteproposéeparlamarque.

LEPROTOCOLE.Il comprend2 séances

espacéesde 1mois, àrenouveler tous les6 mois

à1 an.De 700 à 1 400 € le traitement de deux

séances(prix des patchs et de la crème compris),

selon leszonestraitées.

LE POINT SUR L’ÉPILATION DÉFINITIVE

LASERS ETLUMIÈRE PULSÉE (I.P.L.OULAMPEFLASH) RESTENT LES TECHNIQUESDE RÉFÉRENCE

POURUNE ÉPILATIONDITE «PERMANENTE ».L’ÉNERGIE LUMINEUSEGÉNÉRÉEEST

ABSORBÉE PAR LA MÉLANINE DU POIL,PUIS TRANSFORMÉEENUNE CHALEUR QUI VIENT

BRÛLER LEPOIL ETDÉTRUIRE LEBULBE, AFIN DEBLOQUERLA REPOUSSE.LA TECHNIQUE

NEFONCTIONNEQUE SUR LESPOILS ENPHASEDE POUSSE,ET 6À8 SÉANCES SONT

NÉCESSAIRES,ESPACÉES D’AU MOINS 4SEMAINES. SI LELASEREST UNE EXCLUSIVITÉ

MÉDICALE, LESLAMPES FLASHPEUVENT ÊTREPROPOSÉESPAR LESESTHÉTICIENNES.
SEUL BÉMOL, ÇA NEFONCTIONNEPASSURLES POILS TRÈSCLAIRS NI SURLESPEAUXTRÈS

FONCÉES.UNE NOUVELLE TECHNIQUE DEVRAIT PERMETTRED’APPORTER UNE SOLUTION,

QUELLE QUE SOITLA CARNATION, LA COULEUR ETLETYPE DE POIL. IL S’AGIT D’APILUS,

TECHNOLOGIE CANADIENNEQUI UTILISE DESCOURANTSDE TRÈSHAUTE FRÉQUENCE
POURPRODUIRE UN EFFETTHERMIQUEDIRECTEMENT DANS LE FOLLICULE. ENPLUS,

ON PEUT YAVOIR RECOURSEN TOUTE SAISON, CONTRAIREMENTAU LASER ET

ÀLA LUMIÈRE PULSÉE,AUXQUELLES ON DOIT RECOURIR LOIN DU SOLEIL. COMPTER

ENMOYENNE 8 SÉANCESESPACÉES DE3 SEMAINES,À ENVIRON 45EUROSLA SÉANCE.
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