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Beauté soins
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Avec les fêtes qui approchent à vitesse quantique, nous 
avons toutes envie de 
nous sentir belles, sé-

duisantes… illico presto! Face à cette demande, le Dr Ma-
ria Perin-Minisini nous dévoile le secret pour retrouver 
une peau de rêve et une silhouette de sylphide en un rien 
de temps: combiner les techniques! «Les bienfaits des 
soins s’avèrent souvent cumulatifs. Par exemple, en trois 
séances, en associant l’oxythérapie et le laser Titan, on 
obtient des résultats bluffants. L’oxythérapie, sans la 
moindre aiguille, délivre de l’oxygène pur et une concen-
tration en acide hyaluronique, en antioxydants et en vita-
mines A, C et E pour repulper le visage instantanément. 
Il faut le voir pour le croire tant l’issue est spectaculaire. 
Quant au laser Titan, indolore, il chauffe en profondeur 
et permet la formation naturelle de nouveau collagène, 
la peau est comme boostée.» Visuellement, on gagne al-
légrement quelques années!

Un autre laser, appelé Pearl, employé de manière légère 
et sans risques, est aussi particulièrement indiqué. Ce 
laser effectue une dermabrasion au niveau de la couche 
superficielle de la peau tout en estompant grandement 
petites rides, taches et cicatrices d’acné, et stimule le col-
lagène. Le traitement – qui dure entre 30 minutes et une 
heure – rafraîchit et tonifie la peau de manière efficace 
durant plusieurs mois. A faire un soir ou une fin de se-
maine pour cacher le petit coup de soleil résiduel. Là 
aussi, la panacée est de le combiner à une mésothérapie 
à base de vitamines. 

Pour les femmes qui ont le sentiment d’avoir des bajoues 
marquées ou «le visage qui tombe», les fils tenseurs sont 

une option intéressante à envisager sans délai. Avec ce 
type de fils, entièrement résorbables, il devient possible 
de retendre un ovale du visage qui s’affaisse avec un ré-
sultat très satisfaisant. «L’idée est de proposer un effet 
tenseur réel, visible, sans pour autant être invasif. C’est 
d’ailleurs ce que recherchent les patientes qui poussent 
la porte d’un centre médical et non chirurgical tel que le 
nôtre. Elles sont conscientes que l’effet sera naturel et 
non figé», indique le Dr Thierry Dauvillaire.

Pour ne pas oublier la silhouette, il serait dommage de 
passer à côté de l’un des traitements phares actuels: l’Acu-
slim qui combine l’acupuncture et l’électrostimulation. 
Cette technique tonifie le corps, et en particulier le ventre, 
les fesses et les cuisses, juste là où on en a besoin! Spécia-
liste en la matière, le Dr Perin-Minisini explique: «Nous 
utilisons les bienfaits de l’acupuncture couplée à un appa-
reil électrique qui permet de stimuler les tissus. La peau 
devient plus tonique, plus ferme. Par ailleurs, en agissant 
sur l’épigénétique et grâce à cette régénération cellulaire, 
la cellulite diminue et l’appétit se règle naturellement.»

Il ne vous reste plus qu’à faire votre choix pour vamper 
chouchou (et les autres) cet hiver!

Beauté:
in the mix

Pour prendre rendez-vous:

Centre esthétique médical Imaderm
Route de Florissant 1
1206 Genève
Tél. + 41 22 347 40 00
www.imaderm.ch

Pour donner un vrai coup de boost à son visage, il n’est pas évident de savoir 
à quel soin se vouer. La médecine esthétique représente une solution idoine par 

son action efficace et tout en douceur. Interview avec deux spécialistes 
réputés: le Dr Maria Perin-Minisini et le Dr Thierry Dauvillaire du centre 

médical esthétique Imaderm à Genève. Par Illyria Pfyffer


