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L

a nouveauté de la rentrée chez Imaderm Genève ?
Le micro-needling : un traitement rapide et peu
contraignant, qui permet d’obtenir des améliorations
notables sur le grain et le teint de la peau, les ridules, les
cicatrices d’acné ou chirurgicales et certaines vergetures,
grâce à une stimulation du derme par le biais de milliers de
micropunctures. Rencontre avec le docteur Yoël Elbaz, praticien
chez Imaderm Genève.

W

hat is the latest novelty for the autumn at
Imaderm Geneva? Microneedling: a quick and
straightforward treatment that can produce
significant improvements in the grain and tone of the skin,
reducing fine lines, acne or surgical scars and certain
stretch marks by stimulating the dermis using thousands
of micropunctures. A conversation with Dr Yoël Elbaz, a
practitioner at Imaderm Geneva.

Sur La Terre : En quoi cette technique se différencie-t-elle de la
mésothérapie ?
Yoël Elbaz : Contrairement à la mésothérapie, le micro-needling ne vise
pas à l’injection de principes actifs dans le derme. L’effet est directement
lié à la stimulation mécanique de la synthèse de collagène et d’élastine,
qui constituent le « squelette » de la peau.

Sur La Terre: How does this technique differ from mesotherapy?
Yoël Elbaz: Unlike mesotherapy, microneedling does not inject active
ingredients into the dermis. The effect of microneedling is linked
directly to the mechanical stimulation of the synthesis of collagen and
elastin, which together make up the ‘skeleton’ of the skin.
SLT: What kind of apparatus do you use for this treatment?

SLT : Quel appareil utilisez-vous pour ce traitement ?
Y.E : Le Revive MN, un appareil automatisé, qui a remplacé les rouleaux
manuels d’antan. Celui-ci permet d’affiner certains paramètres, comme
la profondeur de la pénétration des micro-aiguilles dans le derme, en
fonction de l’objectif du traitement, et ce de façon quasi indolore ! En cas
de légères douleurs, une crème anesthésiante peut être appliquée.

Y.E: Revive MN, an automated device that has replaced the manual rollers
of former days. This makes it possible to calibrate certain parameters
more finely, such as the depth of the penetration of the microneedles
in the dermis, depending on the purpose of the treatment, and to do so
in such a way that the person feels almost nothing! In case of mild pain
sensations, an anaesthetic cream can be applied.

SLT : Le micro-needling comporte-il des risques ?

SLT: Are there any risks involve din microneedling?

Y.E: La sécurité du traitement est maximale : les aiguilles, à usage unique,
sont stériles, tandis que la cicatrisation des micropunctures ne prend
guère plus de 15 minutes, et ne laisse aucune trace. Toutes les peaux,
même foncées, peuvent ainsi être traitées. Pour des résultats optimaux,
nous recommandons d’effectuer trois séances espacées d’un mois.

Y.E: The treatment is absolutely safe: the needles, each used one time
only, are sterile, and the micropunctures heal in around 15 minutes and
leave no trace. All types of skin, even dark coloured ones, can be treated
in this way. For best results, we recommend three treatments spread over
a period of three months.
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