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L

utter contre le
vieillissement
grâce à l ’acupuncture esthétique ?
Voici la dernière
nouveauté du centre
médical esthétique
Imaderm Genève, qui
propose depuis le début
de l ’année des séances
d ’Aculift. Rencontre avec
le Docteur Perin Minisini.

C

ounteract
aging thanks
to cosmetic
acupuncture ? This is the
latest innovation at the
Imaderm Geneva medical
beauty centre, which
began offering Aculift
sessions at the start of the
year. Interview with
Dr. Perin Minisini.

Sur La Terre : Quel est le principe
de l’Aculift ?
Docteur Perin Minisini : Issue de
la médecine traditionnelle chinoise,
la technique consiste à stimuler
les muscles peauciers du visage,
responsables de nos mimiques,
au moyen de très fines aiguilles.
Comme son nom l’indique, un
muscle peaucier est attaché à la
peau. Dès lors, l’Aculift permet d’agir
directement sur le relâchement des
traits.
SLT : Comment se déroule une
séance ?
D.P.M : Après un entretien avec
le patient pour comprendre la
dynamique de son visage et cerner
ses attentes, la séance commence par
un massage liftant, puis je prends les
pouls chinois et procède à l’insertion
des aiguilles. Indolores, celles-ci sont
laissées en place environ 20 minutes.
L’Aculift peut être complété par une
mésothérapie.
SLT : Quels sont les résultats ?
D.P.M : Quelques minutes seulement après la séance, le teint
semble plus rayonnant, lissé et
reposé, en raison de l’activation de la
microcirculation. Au fur et à mesure des séances, la peau se tonifie, les rides et ridules s’atténuent. Pour
un résultat à long terme, 5 à 8 séances régulières sont conseillées, de préférence au commencement
de chaque saison.
Sur La Terre : What’s the idea behind Aculift ?
Dr. Perin Minisini : Based on traditional Chinese medicine, the technique consists of stimulating
the facial muscles, responsible for our facial expressions, using very fine needles. Facial muscles
are attached to the skin, so Aculift acts directly on sagging skin.
SLT: What happens during a session ?
D.P.M : After an appointment with the patient to understand their facial dynamics and define
their expectations, the session begins with a lifting massage, then I proceed with a Chinese pulse
diagnosis and insert the needles. This is painless and the needles are left in place for approximately
20 minutes. Aculift can be completed with mesotherapy.
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SLT : What are the results ?
D.P.M : Just a few minutes after the session, the complexion looks brighter, smoother and rested
due to microcirculation activation. As the sessions progress, the skin becomes more toned and
wrinkles fade. For a long-term result, we recommend five to eight regular sessions, preferably at
the beginning of every season.

