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62 Visage

faire peau neuve  
en hiver
La peau a des besoins spécifiques pour lutter contre les intempéries hivernales.  
C’est aussi la saison idéale pour faire des traitements à l’abri du soleil. Voici trois soins 
de récupération pour faire peau neuve. 
P a r  A n n a b e l  M a c G o w a n

1. Peau de bébé
Pour un coup d’éclat et un lissage cutané, le soin 
Skin Baby combine un peeling doux aux 
acides de fruits pour exfolier, suivi d’un 
mésolift avec le NCTF HA (Filorga) pour 
nourrir la peau. Ce produit de référence, 
pionnier de la mésothérapie, a été 
récemment reformulé pour renforcer 
l’efficacité. Véritable soin profond, cette 
solution polyrevitalisante à base d’AH et 
de plus de cinquante ingrédients essentiels 
à la peau est injectée sur le visage, le cou 
et le décolleté avec un Dermapen, un 
appareil électrique doté d’un embout à 
micro-aiguilles pour faire pénétrer le produit. Le NCTF 
combiné aux microperforations permet de revitaliser 
et nourrir la peau pour un teint rafraichi et illuminé. 
Une séance de leds vient parfaire le résultat.

À partir de 25 ans, 3 soins à 15 jours, 150 € la séance.

2. Question de peeling
Faire peau neuve avec une routine peeling adaptée. 
Deux semaines avant le traitement, la peau est préparée 
avec des cosméceutiques adaptés. 
- Pour éclaircir un teint brouillé, ôter des taches ou 
traiter un masque de grossesse, le Melapeel à raison de 
deux peelings espacés d’un mois. On applique la crème 
C25 le matin et LightCeutic le soir.

- Pour l’acné, une série de quatre Purify Peel espacés 
de quinze jours ; ce peeling superficiel est un régulateur 
séborrhéique, il traite la prolifération bactérienne 
responsable de l’acné. On applique le Purify Cleanser 
le matin et Purify gel le soir. 
- Pour les rides et ridules, les pores élargis, les 
irrégularités de texture et la peau de fumeuse, quatre 
soins au Cosmo Peel espacés de quinze jours 
redonneront un teint lisse, uniforme et lumineux. 
On prépare la peau avec la crème C25 le matin et le 
Turnover le soir. 
Après chaque peeling, un passage sous panneau leds 
désenflammera la peau.
Les suites : Melapeel Dermaceutic, la peau désquame 
deux à trois jours après durant trois jours ; Purify Peel 
Dermaceutic, aucune suite ; Cosmopeel Dermaceutic, 

la peau désquame deux à trois jours après 
durant trois jours.

À partir de 18 ans pour le Purify Peel, 20 ans 
pour le Melapeel et 30 ans pour le Cosmo Peel.
Melapeel Dermaceutic, 250 € le soin.
Purify Peel Dermaceutic,120 € le soin.
Cosmopeel Dermaceutic, 150 € le soin.

3. Effet velours
Pour hydrater en profondeur, améliorer 
l’élasticité, la texture et la fermeté, un 

traitement au Volite (Allergan). Le Volite s’injecte dans 
le derme et permet en une unique séance d’obtenir 
des résultats qui vont durer six mois. “L’effet du traitement 
prend quinze jours à se mettre en place. Ce soin a été formulé 
pour améliorer durablement la qualité de la peau”, précise le 
docteur Maryse Mateo-Delamarre. On constate un effet 
peau de pêche, une texture veloutée, une nouvelle 
densité, la peau est souple et ne tiraille plus. Un passage 
de 15 minutes sous panneau leds pour cicatriser et 
renforcer la pénétration du produit ponctue la séance.

À partir de 35 ans, 400 € le traitement.

“
EffEt pEau dE pêchE, 

tExturE vEloutéE, 
la pEau Est souplE Et 

nE tiraillE plus.

“
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Le nouveau combo 
pour un ovaLe parfait

Un début de graisse sous le menton et c’est le contour du visage qui flanche avec,  
en prime, l’apparition de bajoues. Un traitement combiné sur trois séances et l’on retrouve 

en trois mois chrono un ovale impeccable. 
P a r  A n n a b e l  M a c G o w a n

Ce nouveau protocole s’adresse aux femmes de tous âges 
et prend en charge le relâchement cutané avec une perte 
de définition de l’ovale, l’apparition de graisse sous-
mentonnière assortie de bajoues et pour couronner le 
tout, des plis d’amertume. Cette altération somme toute 
courante se résout aisément en trois séances espacées de 
quatre semaines. Explications du docteur Maryse Mateo-
Delamarre, médecin esthétique à Pontoise. 

Séance 1
On commence par le problème du double menton avec 
la cryolipolyse pour éliminer la graisse sous-mentonnière. 
Deux applications de Coolmini by Coolsculpting sont 
posées en dessous des bajoues durant quarante-cinq 
minutes à une température qui atteint -9 °C. 

Séance 2
Pendant que les cellules graisseuses détruites sont 
éliminées progressivement par la circulation 
lymphatique, on procède à la restauration 
des volumes. “Je démarre par les pommettes qui 
sont la fondation de la restructuration du 
visage. Ce traitement va avoir un effet immédiat 
car il défatigue et redonne de la lumière, et donc 
de la jeunesse, car la zone d’ombre sous l’œil 
qui donne un aspect fatigué est traitée. J’utilise 
la technique des MD codes, une technique 
d’injections sur différents points qui relient des 
zones précises de l’anatomie aux émotions ; je 
place quelques bolus sur les points de la pommette 
pour lui redonner de la structure”, poursuit le 
docteur Mateo-Delamarre. La zone en 
avant de l’oreille est également injectée en 
mode vecteurs (de fines lignes diagonales se dirigeant 
vers les tempes) à la canule pour redonner de la tension 
cutanée et un effet liftant.

Séance 3
Nous sommes à deux mois après le premier rendez-vous. 
Les résultats du Coolmini sont déjà visibles et vont encore 
s’améliorer durant les prochains mois. 
“La deuxième zone clé après les pommettes est le menton car 
il permet de soutenir le tiers inférieur du visage, à savoir la ligne 
de la mâchoire, les commissures labiales et les plis d’amertume. 
Suivant les différents points des MD codes pour le menton, on 
peut l’arrondir, le projeter, lui rendre sa féminité et même l’affiner. 
La correction se fait là aussi à la canule”, détaille le docteur. 

Le protocole se termine par la ligne de 
l’ovale qui est remise en tension pour lui 
redonner un aspect dynamique et net, et 
faire disparaître les bajoues. “Après chaque 
séance d’injections, j’offre à mes patientes 
une séance sous panneau leds pour une meilleure 
récupération ainsi qu’un diagnostic de peau et 
une routine cosmétique conseillée pour une prise 
en charge holistique.”
Les suites : pour le Coolmini, parfois un 
léger œdème durant 48 heures et un 
résultat définitif. Pour le Voluma, parfois 
un petit bleu au point d’entrée de 

la canule. Le résultat dure dix-huit mois minimum.

 Le gel d’acide hyaluronqiue utilisé est le Voluma (Allergan). 
À partir de 4 seringues : 1 200 €. 
Le traitement Coolmini : 1 200 €.

“
J’utilise la technique 

des Md codes, une 
technique d’inJections 

sur différents points 
qui relient des zones 
précises de l’anatoMie 

aux éMotions.

“

ph
o

to
 d

r



88 Corps

Dites aDieu  
au DéoDorant !
Le Miradry, une récente technologie de micro-ondes ultra courtes, apporte une solution 
définitive pour stopper la transpiration des aisselles sans déséquilibrer le système de 
régulation thermique et d’élimination de l’organisme. 
P a r  A n n a b e l  M a c G o w a n

Apparence et bien-être
Le saviez-vous ? Seules 2 % de nos glandes sudoripares 
sont localisées sous les aisselles. Pourtant, la transpiration 
est un vrai problème de bien-être pour de nombreuses 
personnes qui pourtant ne souffrent pas d’hyperhydrose 
(transpiration excessive). 
Premiers pointés du doigt, les déodorants et leur lot 
de “nasties” – ces composants nocifs pour l’organisme 
tels les sels d’aluminium –, la gêne causée par les 
auréoles tachant et abîmant les vêtements, et les odeurs. 
Un nouvel appareil, le Miradry, élimine en une seule 
séance 80 % des glandes sudoripares des aisselles. Donc, 
aucun problème de thermorégulation ou d’élimination 
des toxines, les glandes restantes étant disséminées sur 
tout le corps. Ce dispositif médical agréé par la FDA 
et arrivé en France récemment est encore peu connu du 
grand public mais gagne du terrain. Seul un médecin 
formé peut dispenser le traitement.
“Ce n’est pas une maladie, mais une gêne. Dans le cadre 
professionnel et social, les auréoles aux aisselles envoient un 
message de nervosité ou de stress, en plus de l’aspect inesthétique 
et inconfortable, remarque le docteur Maryse Mateo-
Delamarre, médecin esthétique à Pontoise. Beaucoup de 
femmes ne veulent plus utiliser de déodorants et cherchent une 
solution alternative, efficace et non chimique.”

Une séance unique pour un résultat pérenne
Après une anesthésie locale, le praticien applique une 
grille en décalcomanie sous l’aisselle. Suivant cette grille, 
il envoie ensuite des tirs calibrés de micro-ondes ultra 
courtes, entraînant la destruction des glandes, tandis 
qu’un système de refroidissement intégré protège la peau 
de la chaleur. “Au niveau des aisselles, les glandes apocrines 
sont à l’origine des odeurs et les glandes exocrines sont à l’origine 
de la transpiration ; ces dernières se trouvent sur l’ensemble du 
corps”, explicite le docteur Mateo-Delamarre. Ainsi, non 
seulement on ne transpire plus mais on ne dégage plus 
d’odeurs. Cerise sur le gâteau, le Miradry détruit aussi 
70 % des bulbes pileux sur son trajet, on a donc droit à 
une épilation définitive en même temps. 
Les suites : rougeurs, éventuels petits bleus, et parfois 
une légère et transitoire perte de sensibilité qui dure 
quelques jours. 

2 000 € la séance unique.

“
Les auréoLes aux 

aisseLLes envoient un 
message de nervosité 
ou de stress, en pLus 

de L’aspect inesthétique 
et inconfortabLe.
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