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agressifs, ces peelings superficiels rigoureusement sélectionnés réalisent une
exfoliation classique un peu plus poussée qui ne franchit pas la barrière entre
le derme et l’épiderme», souligne le Dr
Yoël Elbaz. L’effet coup d’éclat est manifeste, le grain et la texture de la peau
sont raffermis.

FIAT LUX
Les taches pigmentaires, appelées aussi
taches brunes, tout comme la présence
de petits vaisseaux sanguins au niveau
du visage nécessitent pour leur part un
traitement au laser ou à la lumière pulsée. «En délivrant une grande quantité
d’énergie, le laser permet en une
fraction de seconde de supprimer le
pigment foncé de façon spécifique,
sans brûler les tissus avoisinants et
sans laisser de cicatrices», indique le
Dr Elbaz.

D’UNE PEAU PARFAITE
Beyoncé ou Scarlett peuvent en témoigner :
désormais, grâce aux photos et vidéos en ultra haute
définition, notre grain de peau est scruté à la loupe. Et
lorsqu’on se penche sur le sujet, force est de constater
que taches, cicatrices, boutons et autres éruptions
épidermiques nous apparaissent comme le nez au
milieu de la figure! Pour réagir, un soin du visage est un
bon début mais ne suffit pas; mieux vaut s’en remettre
à un expert pour retrouver une peau de pêche et
éviter des initiatives malheureuses. Éclaircissements sur
le sujet avec le Dr Yoël Elbaz du Centre médical
esthétique Imaderm à Genève. Par Illyria Pfyffer
LES FRUITS
À LA RESCOUSSE
La médecine esthétique permet aujourd’hui de corriger avec succès les imperfections cutanées. Microkystes, cica12
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trices – y compris celles d’acné –,
comédons, pores dilatés, mélasma, boutons et ridules se soignent très bien grâce
à des peelings superficiels ou moyens
aux acides de fruit. «Sans risques et non

DES SOINS TAILOR-MADE
Chaque visage est unique. Pour obtenir
un résultat optimal, l’idéal est de combiner les traitements. «Au Centre Imaderm, nous avons l’avantage de disposer
d’une équipe pluridisciplinaire de médecins et d’esthéticiennes. Dès lors, les
compétences s’additionnent et nous établissons des solutions individualisées
qui combinent actes médicaux et traitements esthétiques avec conseil du suivi topique à la maison. Les résultats n’en
sont que meilleurs!» ◼
Imaderm
Centre médical et esthétique
Route de Florissant 1, 1206 Genève, Suisse
Tél.: 022 347 40 00, info@imaderm.ch
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Les secrets

LE MICRO-NEEDLING
Toutes les blogueuses vous le diront: le
micro-needling est LE soin phare à
l’heure actuelle par son effet deux en
un! Le concept est de stimuler la peau,
autrement dit les fibroblastes et les cellules du derme, à l’aide de minuscules
aiguilles. Le soin, peu douloureux, améliore à la fois la texture et l’éclat de la
peau tout en éliminant aussi cicatrices,
ridules et pores dilatés. On peut appliquer une crème anesthésiante une heure
avant la séance pour éviter de ressentir
des picotements

