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BELLE
jusqu’au bout des cils

LES CERNES? COMBLÉS!
Pour mettre ses yeux en valeur, il
convient tout d’abord de soigner les environs immédiats de la scène. Les cernes
par exemple, surtout s’ils sont «en creux»
se combleront très bien avec de l’acide
hyaluronique. L’utilisation de ce produit
de comblement redonne en effet du volume et permet d’effacer les ombres.
LA RIDE? DISPARUE!
Le botox sera également un allié fidèle –
tous les quatre à six mois – pour donner
un coup de jeune au regard. «Il diminue,
voire supprime les rides autour des yeux
que l’on appelle communément les rides
de la «patte d’oie». Il apporte aussi une
aide précieuse pour estomper drastiquement les rides du lion et redonner douceur et sérénité au regard» confie le Dr
Yoël Elbaz.
LA PEAU? BOOSTÉE!
Des séances régulières de mésothérapie
autour des yeux seront également pré14
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conisées pour hydrater et repulper la
peau, en particulier si son aspect est un
peu fripé. L’acide hyaluronique, les vitamines et les oligo-éléments ainsi propulsés dans le derme provoquent un effet
booster qui rend inutile (visuellement
du moins) trois bonnes semaines de
vacances…

LE LASER C’EST
MAINTENANT!
«Lorsque l’on a entre 40 et 55 ans, le
traitement phare pour les yeux, reste sans
conteste le laser fractionné. Son effet sur
le teint, la texture et la tonicité de la
peau est tout simplement bluffant. Il
diminue la laxité au niveau des paupières, efface rides et ridules et unifie le
teint. Prévoir quelques jours de repos à
la maison suite au traitement réalisé»
préconise le Dr Elbaz. Attention, ce soin
médical est à réserver pour les mois d’hiver: interdiction de rôtir au soleil. Le jeu
en vaut la chandelle: le résultat reste acquis plusieurs années durant. ◼

CIL À CIL
L’extension de cils est devenue aujourd’hui un soin incontournable:
Pas un mariage, une séance photo,
un événement important sans arborer fièrement des yeux de biche. Experte en la matière depuis 15 ans,
Crystelle, esthéticienne spécialisée
en la matière au Centre Imaderm,
telle un architecte du regard, lève le
voile sur cette technique toute en
finesse: «L’extension est idéale pour
des cils très clairs car elle permet à
la fois de leur donner du volume de
manière discrète et de les rendre bien
visibles tel un effet mascara en utilisant une teinte plus soutenue. Elle
se révèle également inestimable
lorsque l’on a des cils très fins. Les
extensions galbent, réhaussent l’œil
et ouvrent le regard. La plupart du
temps, les extensions permettent
d’éviter la case maquillage des cils
tout court.»
www.imaderm.ch
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Se maquiller c’est bien. Avoir un regard reposé et des yeux de biche,
c’est mieux. Heureusement, inutile de se lamenter sur son sort, il existe des
traitements esthétiques ou médicaux efficaces pour sublimer le regard.
Conseils de spécialistes avec le Dr Yoël Elbaz et Crystelle, esthéticienne du
Centre Médical Esthétique Imaderm à Genève. Par Illyria Pfyffer

