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L es mains et la zone cou/

décolleté sont, tout au long de 

la vie, exposées aux agressions 

environnementales. Socialement 

importantes, elles sont, selon une étude 

récente, classées parmi les zones les 

plus regardées chez les autres avec 

respectivement 71% et 69% des suffrages! 

Rarement protégées, elles nous trahissent 

par des irrégularités de teint (taches), des 

changements de texture (relâchement, 

peau plus fine, déshydratation, rides…) et 

une perte de volume.

Les techniques
La Doctoresse Maria Perin-Minisini et le 

Docteur Yoël Elbaz, spécialistes de la 

médecine esthétique et anti-âge au Centre 

Imaderm, nous les présentent:

teint
Les taches brunes sont le premier signe 

de vieillissement de ces zones. Pour 

retrouver un teint uniforme, on les élimine 

grâce à l’IPL (Lumière Intense Pulsée) qui 

cible la mélanine pour détruire le pigment 

brun dans les cellules cutanées. L’IPL est 

également utilisée pour effacer les «points 

rubis» et les petits angiomes qui appa-

raissent avec l’âge sur le décolleté. Une 

à trois séances espacées de quinze jours 

offrent un résultat optimum.

DéshyDratation
et riDuLes
Responsable des ridules qui donnent un 

aspect «fripé» au décolleté, la déshydra-

tation se traite par Mésolift, micro-injec-

tions indolores et peu profondes d’acide 

hyaluronique concentré, qui réhydratent et 

repulpent l’épiderme. Trois séances à trois 

semaines d’intervalle sont conseillées. Par 

la suite, l’Oxythérapie (vaporisation d’oxy-

gène pulsé et d’acide hyaluronique à la 

surface de la peau), à raison d’une séance 

par mois, permet d’entretenir le résultat 

obtenu.
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riDes et 
reLâchement cutané
Pour traiter ces deux facteurs de vieillisse-

ment, on associe au Mésolift des séances 

de laser Génésis qui, par échauffement du 

derme, stimule la production de collagène. 

En quatre à cinq séances, on obtient une 

excellente réjuvénation de la peau: elle est 

plus tonique, sa texture redensifiée et les 

imperfections sont largement atténuées.

squeLettisation
Des mains
La squelettisation est le phénomène de 

fonte des volumes qui fait ressortir les 

tendons et les veines sur le dessus des 

mains. Pour redonner un volume naturel 

à cette zone, on injecte un gel d’acide 

hyaluronique de comblement assez dense 

mais très bien toléré et toujours résorba-

ble dont l’effet dure de six mois à un an.

Comme le soleil est, en général, à éviter 

avant, pendant et après les traitements, 

l’hiver est donc la meilleure période pour 

envisager une réjuvénation de ces zones! 

Prenez rendez-vous dès maintenant 

pour un bilan gratuit et sans engage-

ment!
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Si la majorité des traitements de médecine 
esthétique touchent le corps ou le visage, 
nous oublions souvent que les zones du 
cou, du décolleté et des mains sont les 
premières à trahir l’âge de notre peau. 
Imaderm vous présente les techniques 
high-tech pour une remise en beauté de 
ces zones oubliées.


