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De New York a Tokyo, de New Delhi a Paris, toutes les femmes 
desirent une belle peau. Si Dolce & Gabbana et Michael Kors 
(chacun possede sa ligne de maquillage) ontfait defiler leurs tops 
sans une once de make-up, cette tendance « peau nue » n~t pas 
qu'un phenomene de mode, mats un mouvement de fond qut bonne 
nouvelle, remise nos rides au second plan 
Dou vient cet engouement? De Ia folie des selfies qui necessitent 
de s'afficher belle au naturel du style« I woke up like this» (je me 
suis revet/lee comme fa). De !'influence de l'Asie ausst oiL un visage 
clair comme Ia perle symbolise lafecondite, Ia lumiere, Ia richesse 
interieure. Les rituels de soins peuvent y atteindre jusqua huit 
produits differents, dont les celebres lotions qui arriventactuellement 
chez nous. La qualite de peau des Asiatiques (qui font aussi tres 
attention a !'hygiene de vie, Ia nutrition le solei! et Ia pollution) est 
Ia demonstration pour les Europeennes de l'efficacite de Ia 
prevention. Une peau superbe zero defaut? Mission possible avec 
les nouveaux cosmetiques formules a cet effet, les dernieres 
techniques de medecine esthetique et les secrets des professionnels. 

Par Ariane Goldet 



suit Jean-Marc Adda. En une s6mce, on peut 
esperer enlever la quasi-totalit~ des taches du 
visage, du cou et du d&:ollet~. Aucune douleur, 
juste des picocemencs. On a des crotlces pendant 
dnq jours, puis une marque~ pendant deux 
a trois semaioes avant que la peau ne repreone 
sa couleur normale. » Environ 170 € Ia seance. 
DDOUGIR Retoucher son teiot, c'est aussi ~li
mioer les traces de rougeurs disgracieuses. Selon 
le dermatologue Herv6 Brunet, le laser a colo
ram pulse esc aujourd'hui le rraicemenr vascu
laire de r~ference. « Contrairement a L'IPL, qui 
atc~nue les rougeurs sans les supprimer, ou au 
KTP, qui ne d6tru.it que les petits vaisseaux san
guins dilates, ce laser agit aussi bien sur les rou
geurs diffuses du type ~ryth~me que sur Ia cou
perose. I.e cir esc un peu douloureux, comme un 
coup d'elastique, ec la peau resce rouge ec gon
fl~ pendant trois a quaere jours. )) I.e rythme 
id~: une a trois seances a un mois d'intervalle, 
puis une fois par an en entretien. Mais toujours 
en hiver ec en evicant le soleil dans la semaine 
qui suit. De 150 € a 200 € Ia seance. 

REPULPERENSURFACE 
I.e nouveau dada des m~ecins esthetiques face 
aux premiers signes de peau ternie, dess&:h~ 
et fletrie? Les skin boosters, ces injections der
miques d'acide hyaluronique faiblement reti
cule qui repulpeot sans volume (Resty/ane Vi
tale, Ga/Jemta). Pour Jean-Marc Adda, «II 
s'agit en quelque sorre d'une mesotherapie ame
lior~, qui apporce un coup d'&:lat beaucoup 
moins ephemere puisque ses benefices durent 
au moins six mois. En hydrataot et en redensi
fiant les couches profondes du derme, c'esr 
comme si on injectait une creme cosmetique a 
l'endroit ou I' on voudrait qu'elle agisse. A rai
son de deux a quaere seances a un mois d'inter
valle, puis d'une tousles six mois, on peut pre
venir le relachement, defriper Ia peau, ameliorer 
sa qualite er son elasticire, sans deformer les 
traitsdu visage». L'assuranced'une boone mine 
ulrra-nacurelle. A partir de 140 € Ia seance. 

STIMULER 
ENPROFONDEUR 

Pour repulper, gommer les rides et resraurer Ja 
densire, notarnment sur les pommettes, les in
jections de comblement n'onc pas leur pareiJ. 
Mais sur un ovale affitisse, ce plumping enrraJ'ne 
une surcorrection qui fait Ia machoire lourde er 

carr~. La solution? Scimuler la production de 
coUag~ne. Selon Herve Bruner, Ja radiofrequence 
bipolaire fracrionn~ B-M.atrix de Syneron per
mer de remetcre la peau en tension ec de reduire 
les rides: « L'embour muni de picots envoie de 
la chaleur dans le derme profond pour booster 
le collag~ne, ec cr~ de petits crous dans l'epi
derme qui relancent la cicacrisation et generent 
un Ieger effet de r~traction cutan~. La peau 
reste rouge, gonfl~ et avec de petites crotltes 
pendant trois a quaere jours. )0 Comprez trois 
s6mces a quaere semaines d'intervalle, puis une 
fois par an. 350 € Ia seance. 
Derniece option en date, le nouveau traitement 
pour lisser et retendre sans douleur Venus 
Legacy, une technologic 40 qui assode radiofre
quence multipolaire et champs magnetiques 
pulses. « Une sonde chermique chauffe Ia peau 
jusqu'a 39 °C afin de c~r du nouveau colla
gene, explique J ean-Marc Adda. Indolore, le 
proc~e esc comparable a un massage awe pierces 
chaudes, done tees agreable. Les premiers bene
fices SOOt visibles d~ Ia premiere seance, du fait 
de Ia retraction cutanee immediate due a 
l'&:hauffemenr des tissus. L'effet liftanr est maxi
mum au bout de huit s6mces en un mois et 
derni, avec un entretien une a deux fois par 
mois. » 90 € Ia seance. 

Le traitement reg_enerant star 
du Dr David Colbert 
Nooml Watts, Emma Stone et Robin Wright ne jurent 
que par ce demlatologue new-yorkals. Avant une ptemtere 
de cinema, un toumoge, un tapis rouge ou un defl16, stars 
et mannequins se preclpltent dans son cabinet 
de Ia 5• Avenue pour recevolr son traltement Triad Facio/, 
un soln en trois etapes destine b embelllr Ia peou. Le Dr David 
Colbert nous ctevolle les secrets de ce protocole en or: 
•Nous oommenQons par une micro-dermabrasion sur le visage, 
le cou et le d8collete pour ellmlner en douceur res cellures 
mortes. Nous nous concentrons sur res rides et les rldules 
alnsl que sur les taChes de pigmentation et les points nolrs. 
Pour Ia plupart des mannequins que j'al en clientele, 
1e Triad est effectue sur !'ensemble du corps. Dans un second 
temps, nous tonlflons Ia peou avec un laser non oblatlt 
(CUiela) alln de stlrooler Ia production de collagMe 
et d'obtenlr un telnt senslblement plus trois et plus )eune. 
Entin, nous pratlquons un peeling doux aux acldes de fruits 
pour donner luml8re et ectat b Ia peou avant de vaporiser 
de l'eou ftorole en touche finale. Les resultall sont lnstantan6s.~t 
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