
«A  
vec le temps, mon 
visage trahit im-
manquablement 
mes courtes nuits 
et l’on voit de 

plus en plus mes deux grandes rides 
entre les sourcils, avoue Aline, 42 ans, 
project manager dans une multinatio-
nale. J’ai ainsi de plus en plus de re-
marques de mes collègues sur ma pe-
tite mine et mon air fatigué et j’avoue 
que cela me stresse. » Loin d’être un 
cas isolé, ce témoignage illustre l’im-
portance de soigner son visage au 
même titre que son aspect vestimen-
taire. « Les soins médicaux esthétiques 
fournissent dans ce cas la solution 
idéale par leurs résultats excellents, 
efficaces dans la durée et d’une discré-
tion parfaite, souligne la Doctoresse 
Perin-Minisini. Ce sont des traite-
ments rapides et sans douleur, qui s’ef-
fectuent souvent durant la pause de 
midi. Ils ne dérangent en rien l’activité 
professionnelle et permettent au 
contraire de se détendre et de penser 
un peu à soi. » 

TOUT EST DANS LE REGARD
Un regard pétillant, un front sans rides 
prononcées sont de véritables atouts 
dans le monde du travail. « La protéine 
botulique offre un traitement sûr pour 
gommer à la fois les rides d’expression, 
les rides du front et les fines ridules près 
de l’œil. » Ainsi un regard, qui au départ 
peut paraître fatigué voire contrarié, va 
retrouver immédiatement une appa-
rence ouverte et détendue. En une seule 
séance, les résultats sont spectaculaires 
et durables dans le temps (entre 4 et 
6 mois). « En complément, l’idéal est 
de réaliser un traitement d’oxythérapie 
sur l’ensemble du visage avec une action 
ciblée sur le contour des yeux. Cette 
technique très agréable pour le patient 
stimule le renouvellement cellulaire et 
hydrate la peau en profondeur. Cela per-
met vraiment une relaxation complète 
du visage. » 

ÉLIXIR DE JOUVENCE
Pour retrouver un visage plus jeune, 
améliorer son grain de peau et arborer 
un teint éclatant, il existe de nombreux 
traitements qui se combinent idéale-

ment. « Nous privilégions le laser Ge-
nesis pour son effet booster qui repulpe 
l’épiderme et affine le grain de peau. » 
Ce traitement ne laisse aucune marque 
et est d’un naturel confondant. On 
peut associer à ce laser soit un peeling 
léger, soit un mésolift, véritable soin 
de revitalisation, afin de redonner un 
très bel éclat à la peau. « Le mésolift 
consiste à injecter en surface de la peau 
un mélange nutritif et revitalisant 
d’acide hyaluronique, de vitamines et 
de minéraux aux propriétés hydra-
tantes et antioxydantes. » Une vraie 
cure de jouvence ! Enfin, pour celles 
dont l’ovale du visage tend à se relâ-
cher, les ondes lumineuses du Titan 
associées à de la radiofréquence offrent 
un effet « mini-lifting » très apprécié, 
sans aucun traitement chirurgical.
À noter que ces différents traitements 
agissent directement sur le moral: le 
reflet que nous renvoie le miroir s’est 
embelli, il influence ipso facto notre 
bonne humeur et dope notre confiance 
en soi. Nous voilà irrésistible pour de-
mander une promotion ! ◼
www.imaderm.ch P
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BEAUTÉ
MARIE CLAIRE SUISSE La femme d’aujourd’hui mène 

une carrière professionnelle qui lui 
impose d’être irréprochable, en 
particulier dans son apparence 
physique car celle-ci conditionne 
bon nombre de succès. Oui, mais 
comment avoir une mine toujours 
impeccable, un visage frais et 
reposé, alors que les journées 
harassantes nous submergent ? 
Les médecins du Centre médical 
esthétique Imaderm à Genève 
nous dévoilent tous leurs secrets de 
beauté pour être au top et le rester. 
Par Illyria Pfyffer
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