COMMUNIQUÉ

La réjuvénation du visage est toujours un challenge, en
particulier lorsqu’il s’agit de trouver un traitement indolore
qui intervienne exactement au niveau du derme pour relancer la régénération cellulaire. Et c’est précisément l’une
des extraordinaires avancées que représente le laser Enlighten™ de la célèbre marque médicale Cutera, véritable
Rolls-Royce de la discipline. Mais pas seulement: les
taches pigmentaires sont littéralement balayées de la
surface du visage, qu’il s’agisse de taches dues au soleil,
à la vieillesse, les taches de rousseur, etc.

Réjuvénation
et taches
pigmentaires:
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le laser Enlighten
balaye tout
sur son passage!
Si la technologie laser est bien connue,
l’apparition d’un nouvel appareil qui
revitalise la peau, éclaircit le teint et
vient à bout des taches pigmentaires,
de rousseur ou de vieillesse en moins
de trois séances est une véritable
révolution! Entretien avec l’équipe
médicale du Centre Médical Esthétique
Imaderm à Genève qui nous dit tout sur
ce nouveau laser incroyable.

Deux séances suffisent
«Cette petite merveille technologique arrive à enlever ou
à estomper quasiment toutes les taches, quels que soient
leur couleur ou leur ancienneté», se réjouit la Dresse PerinMinisini. En venir à bout en régénérant la peau, et ce en
seulement une ou deux séances espacées de un à deux
mois, voilà un sacré défi.
Aucune ombre au tableau
«Cette machine très efficace travaille au niveau de trois
longueurs d’onde différentes, doublées d’une intervention au choix, à la nano- ou à la picoseconde (10-12), ce qui
permet de procéder à des tirs plus rapides, qui détruisent
la tache par un effet photomécanique.» Par sa triple action, le laser offre à la fois une réjuvénation de la peau et
un éclaircissement des zones d’ombre, comme les cernes
colorés par exemple ou le mélasma. En pratique, on intervient d’abord sur les taches que l’on traite une par une
avant de réaliser un nouveau passage pour provoquer la
réjuvénation totalement indolore de la peau. A noter selon
le résultat souhaité que la peau peut s’éclaircir d’un ou de
deux tons.
Aussi pour le détatouage!
Jusqu’à présent, se faire retirer un tatouage était très, très
long. On comptait, hélas, jusqu’à vingt séances fastidieuses pour ôter enfin – et parfois que partiellement – le
dessin honni. Or, ce nouveau laser offre un résultat bluffant pour la plupart des couleurs concernées et surtout
il réduit par deux le nombre de séances pour l’enlever.
«En général, en quatre voire six séances, le tatouage
disparaît presque complètement, au lieu du double habituellement. Ce traitement très rapide ne laisse pratiquement aucune cicatrice et ne dure que quelques minutes.
A souligner qu’on peut, si souhaité, ne sélectionner qu’une
partie du tatouage ou n’enlever qu’une ou plusieurs
couleurs au choix.»
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