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RÉPARER ET EMBELLIR
SA PEAU
REPAIR AND BEAUTIFY
YOUR SKIN
Combiner les procédures pour faire peau neuve.
How to combine procedures to improve your skin.

L

es vacances terminées il est temps de
reprendre vos bonnes habitudes d’entretenir
votre peau, volontiers agressée par le soleil
pour beaucoup, le sel marin en plus pour
certains.
Il importe de la préparer à affronter le froid et
la pluie à venir ou de recommencer les soins
interrompus pendant la période estivale en retrouvant le chemin de vos cabinets de médecine esthétique.

The holidays are over so it is time to settle back into your routine
and take care of your skin, which has been subjected to various
aggressions over the summer, such as sun and salt water.
It is important to prepare the skin so it is ready to resist the imminent cold and wet weather, and get back into the habit of having
treatments, which you may have neglected over the summer. It is
time to make an appointment with your aesthetic doctor.

En fonction des cas il existe plusieurs axes de traitement :

Rehydrate the skin with a Mesolift: We carry out
multiple injections into the dermis, either manually or using an
injector gun. We inject a blend of weakly cross-linked hyaluronic
acid combined with a poly-revitalising cocktail (poly-vitamins,
coenzymes, antioxidants, amino acids, etc.). I recommend 2 to 3
sessions spaced a month apart for optimum results.

Réhydrater sa peau par le Mésolift : on effectue
des injections multiples dans le derme soit manuellement soit
à l’aide d’un pistolet injecteur, d’un mélange d’acide hyaluronique faiblement réticulé associé à un cocktail polyrevitalisant (polyvitamines, coenzymes, antioxydants, acides aminés…). Je préconise 2 à 3 séances espacées d’un mois pour
obtenir un résultat optimal
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Depending on the issue, there are various treatments possible:

Boost the dermal density with threads: A mesh
of very fine threads is created under the skin’s surface. As
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Redensifier le derme par des fils de maillage
très fins implantés sous la peau et qui, en se résorbant
progressivement, agissent tels des inducteurs tissulaires
en stimulant les fibroblastes pour reformer la matrice
extra cellulaire (collagène, acide hyaluronique, élastine).
La technique est indolore. J’associe volontiers ces fils
aux séances de Mésolift pour en potentialiser ses effets.
Refaire « peau neuve » pour réunifier le teint, améliorer le grain de peau, en resserrer les pores, en réalisant une
ou plusieurs séances de peeling légers espacés de quelques
semaines soit à l’acide glycolique, soit au TCA à faible concentration (12 à15%). L’exfoliation réalisée est peu contraignante
et ne nécessite pas d’éviction sociale. Dans tous les cas il faut
attendre d’être débronzé. Même pour légers qu’ils soient, je
prescrits par prudence une préparation pré-peeling de la peau,
pour éviter tout risque de rebond pigmentaire. Je termine
toujours chaque peeling par une séance de lumières LED qui
stimulent la fonction cellulaire et améliorent le résultat obtenu.
Resurfacer la peau pour améliorer sa texture et effacer
les micro- ridules essentiellement par 2 méthodes :
• La Radiofréquence Fractionnée sur 3 à 4 séances espacées de quelques semaines. L’élévation thermique délivrée au
derme réalise en même temps un relissage progressif de la
surface de la peau et une stimulation des fibroblastes qui vont
ainsi densifier le derme en profondeur. Je termine toujours la
radiofréquence par une séance de lumières LED.
• Le Microneedling à l’aide d’un stylo électronique muni
d’un embout multi-aiguilles qui pénètrent la peau par un
mouvement alternatif dont on peut moduler la profondeur
et la vitesse de pénétration. L’appareil entraîne une activation des fibroblastes par effet mécanique. Il s’ajoute un
effet métabolique car la peau est rendue poreuse par les
micro-canaux réalisés par les aiguilles, permettant la pénétration per cutanée de principes actifs déposés à sa surface :
acide hyaluronique, vitamines, acides aminés… Les séances
(3 ou plus) sont indolores et n’entraînent pas d’éviction.
Effacer les taches pigmentaires ou tout du moins les
atténuer notablement. Parmi les diverses méthodes utilisées,
toujours sur une peau débronzée, mes préférences vont en
fonction des cas présentés :
• Soit à la Lumière Pulsée utilisant des longueurs d’onde
adéquates sur plusieurs séances espacées d’un mois. Il n’y a
pas de préparation de la peau. Une protection solaire est indispensable.
• Soit aux peelings dépigmentants comprenant des agents
agissant spécifiquement sur les pigments : les acides kojique,
férulique azélaique ou phytique, la résorcine, pour ne citer
que les principaux. Une préparation prépeeling est nécessaire
ainsi qu’une protection solaire. Plusieurs séances sont généralement nécessaires pour obtenir un résultat.

the threads are gradually resorbed by the body, they act as
tissue inducers by stimulating the fibroblasts to restructure
the extracellular matrix (collagen, hyaluronic acid, elastin). The technique is pain-free. I suggest combining these
threads with some Mesolift sessions to potentiate the effects.
Get “baby-soft skin”: Even out the complexion, improve
the skin texture and tighten pores by having one or several
light peels, either containing glycolic acid or a low-concentration of TCA (12 to 15%), spaced a few weeks apart. The
exfoliation is mild and does not require any downtime. In all
cases, you have to wait until your tan has faded. Even if your
skin is only slightly tanned, I recommend having a skin preparation treatment before the peel, to prevent any pigmentary marks. I always round off any peel with a session of LEDs,
which stimulate the cell function and improve the results.
Resurface the skin: Improve its texture and erase any fine
lines with 2 methods:
• Fractional radiofrequency: 3 to 4 sessions spaced a few
weeks apart. The heat delivered into the dermis gradually
causes the skin’s surface to become smoother while stimulating the fibroblasts, which densify the dermis in depth. I always
round off radiofrequency treatments with a session of LEDs.
• Microneedling using an electronic pen equipped with
a multi-needle tip, which penetrate the skin in an alter-

nating pattern. The penetration depth and speed can be
adapted to the patient’s requirements. This device activates the fibroblasts mechanically. It also has a metabolic effect because the skin is made porous thanks to the
micro-channels created by the needles, which allows the
actives applied to the skin’s surface (hyaluronic acid, vitamins, amino acids, etc.) to penetrate better. The 3 or more
sessions are pain-free and do not require any downtime.
Erase any dark marks: Or, at least, make them noticeably
paler. Of the various methods available, always performed on untanned skin, I prefer the following, depending on the case:
• Either Pulsed Light using suitable wavelengths in several sessions spaced a month apart. The skin does not need preparing
beforehand. Sun protection is vital.
• Or depigmenting peels that contain agents that act specifically on pigments: kojic, ferulic, azelaic or phytic acids or resorcinol, to name but a few. Pre-peel preparation is required, as is
adequate sun protection. Several sessions are generally needed
to achieve a result.
Hair removal: For perfectly smooth skin, we can carry out
several sessions of laser hair removal, since the hair tends to
grow more slowly and less abundantly in the summer months.
Thanks to these procedures, you can prolong your radiant summer glow well after the end of your holiday!

JE PRESCRIS PAR PRUDENCE UNE PRÉPARATION
PRÉ-PEELING DE LA PEAU
I RECOMMEND HAVING A SKIN PREPARATION
TREATMENT BEFORE THE PEEL

Epiler sa peau : pour une peau parfaitement nette on
pourra entreprendre ou reprendre, toujours sur peau débronzée, les séances d’épilation laser stoppées pendant l’été,
sachant que les poils ont tendance à pousser plus vite et plus
nombreux au soleil.
Grâce à tous ces procédés, vous voilà ainsi bien armé pour une
rentrée éclatante.
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