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L’OXYTHÉRAPIE,
BEAUTÉ

MARIE CLAIRE SUISSE

Oubliés les soins du visage plan-plan où le seul  
procédé revient à se faire tartiner de crèmes en 
tout genre, voici venu le temps des soins maousse 
costauds tels l’oxythérapie, à l’efficacité augmen-
tée et aux promesses tenues.  Par Illyria Pfyffer

Biel, Kim Kardashian et des dizaines 
d’autres s’affichent comme ferventes 
supportrices. Une technique idéale, 
sans contre-indications, à utiliser 
jusqu’à une fois par semaine lors d’un 
traitement intensif, ou en cure lors du 
retour de vacances pour réparer les dé-
gâts dus au soleil ou dans l’optique de 
préparer le grand jour! Même lors 
d’une séance unique, le résultat est déjà 
au rendez-vous. Le soin idéal lors d’une 
soirée de gala, un shooting photo, un 
entretien de recrutement ou, bien en-
tendu, un rendez-vous galant! ◼

OXY QUOI?
Comme son nom l’indique, ce traite-
ment consiste à prélever de l’oxygène 
ambiant – normalement présent entre 
18 et 21 % dans l’atmosphère – le fil-
trer et le réguler au moyen d’un com-
presseur hyperbare, afin qu’il soit déli-
vré, sous sa forme la plus pure et sous 
haute pression, à une concentration 
d’environ 90 à 95 %.  Pour tous les 
réfractaires aux seringues, sans la 
moindre aiguille, l’oxygène, naturel-
lement bactéricide, apaise et rafraichit 
la peau. Pour parachever l’efficacité et 
bénéficier de cette absorption opti-
male, des sérums spécifiques sont em-
ployés, selon les besoins, qu’il s’agisse 
de réjuvénation, de peau abimée ou 
pour le comblement les rides. «C’est 
aussi un excellent traitement en com-
plément aux peelings aux acides de 
fruit, aux lasers et à la mésothérapie 
lorsque l’on souhaite hydrater, repul-
per et donner de l’éclat à la peau. Sans 
oublier que le traitement permet d’at-
ténuer, voire gommer, les petites ri-
dules et les imperfections. La concen-
tration en acide hyaluronique, en 
antioxydants et en vitamines A, C et 
E de la gamme Intraceuticals permet 
immédiatement de superbes résultats, 

il suffit de traiter la moitié du visage 
pour que l’on puisse constater l’effica-
cité évidente du produit. Sur les peaux 
fatiguées ou en manque d’hydratation, 
le résultat est tout simplement spec-
taculaire» confirment les esthéti-
ciennes du Centre Médical Esthétique 
Imaderm à Genève.

IL Y A TRAITEMENT  
ET TRAITEMENT
Si ce soin a le vent en poupe depuis 
déjà quelques années, il convient de 
prendre garde à certains appareils qui 
n’ont d’oxythérapie que le nom et se 
contentent d’une succion de la peau 
ou pire d’une simple vaporisation 
d’oxygène. Mieux vaut bien vérifier la 
technologie de soin proposée avant de 
se lancer.

DES EFFETS BLUFFANTS  
Il n’y a d’ailleurs pas photo lorsque 
l’on emploie le bon appareillage: les 
résultats sont perceptibles visuelle-
ment dès la fin de la séance et at-
teignent un pic d’efficacité environ 48 
heures après. Pas étonnant que des 
stars telles que Madonna, Justin Tim-
berlake, Eva Longoria, Naomi Camp-
bell, Miranda Kerr, Fergie, Jessica 

D'AIR!
un soin qui ne 

manque pas


