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REGENERER LA PEAU
2. RÉ

Oser la médecine
esthétique
POUR DÉFATIGUER NOTRE PEAU,
LES PROFESSIONNELS PRIVILÉGIENT
TROIS TECHNIQUES COUP D'ÉCLAT*.

I.

RÉVEILLER
LES CELLULES
-» Validée par plus de
110 études scientifiques, la
mécano-stimulation a été mise
au point par la société française
LPG, leader mondial en dermatologie Cette technique stimule
les mécanismes biologiques du
visage ou du corps via des têtes
de traitement "Roll" et "Lift'
brevetées Celles-ci drainent et
réactivent le fonctionnement des
cellules les adipocytes relancent
le processus de déstockage (+70 %
d'élimination des graisses), tandis
que les f ibroblastes activent la
production de collagène (+240%)
etd'elastme(+160%)**
•* Parfait en cure ou en complément
d'une intervention esthétique (injections,
mésothérapie, peeling, laser) pour optimiser
les résultats
20 € les 20 minutes environ pour une séance

en pré et/ou post-intervention
Renseignementssurwww.lpgsystems.fr.
•Présentées lors du 10e Anti-Agmg Medecine World Congress a Monaco, en avril dernier

•*Les skinboosters, développes par
Q-Med, agissent en profondeur afin
d'obtenir un rajeunissement cutané au
niveau du visage, du pourtour penbuccal,
ainsi que du cou, des mains, des bras et
du décolleté
•>Très indique pour défroisser et raffermir les peaux matures présentant
des signes de photovieillissement, le
Restylane Vital™ est un acide hyaluronique stabilise Nasha™ associant ou pas
0,3 % de lidocame pour plus de confort
L'injection se fait par microdépôts successifs à l'aiguille ou avec une petite
canule Prévoir 3 séances espacées de
quatre semaines Les résultats durent
environ six mois
À partir de 200 € la séance
Renseignements auprès de votre dermatologue ou médecin esthétique.

•*• Les laboratoires Filorga proposent un plan d'action pour redessiner la bouche. Injection d'acide
hyaluronique réticule XHA® pour traiter le plissé
solaire et souligner l'ourlet, associée, ou pas, à
3 séances d'hydratation profonde sous forme de
mésothérapie (Filorga MMA 18)
Dès 300 € l'injection et 120 € la séance. Informations
auprès de votre dermatologue ou médecin esthétique.

"Étude Inserm 2010 menée par le Pr Max Lafontan, a Toulouse

AMWC
3517162300505/GLB/OTO/2

Eléments de recherche : AMWC ou CONGRES DE MEDECINE ESTHETIQUE ET ANTI AGE ou ANTI AGING MEDECINE WORLD CONGRESS :
congrès professionnel, du 29 au 31/03/12, à Monaco, toutes citations

