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BEAUTÉ

Faire peau neuve...
SANS CHIRURGIE!

On veut un ventre plat, un visage rajeuni et des jambes fuselées, mais 
on refuse de passer sous le bistouri? Aucun souci! Il existe maintenant 

un large arsenal de soins non-invasifs qui nous promettent des résultats 
presque aussi spectaculaires. Ne reculant devant rien, notre équipe a 
testé ces armes de transformation massive. Verdicts et confidences. 

PAR JULIE CHAMPAGNE

PH
OT

O:
 T

RU
NK

 A
RC

HI
VE

 (
JE

NS
 S

TU
IA

RT
)



80   PRINTEMPS 2016 / veromagazine.ca 

beauté /   SOINS NON-INVASIFS
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LE PHOTORAJEUNISSEMENT BBL
C’EST QUOI? Un traitement à la lumière pulsée pour le visage,  
les mains et le corps, qui contribue à la disparition des taches  
de rousseur, des taches brunes, de la couperose et des lésions 
pigmentaires, tout en améliorant la texture de la peau. 
POUR QUI? Celles qui veulent préserver ou rajeunir l’apparence 
de leur peau.
LA PROMESSE Un teint plus lisse et plus uniforme, dont l’amélio-
ration est visible après un seul traitement.
NOTRE EXPÉRIENCE «On parle de six traitements espacés par des 
intervalles de trois semaines. Le premier a été le plus douloureux. 
Si certaines zones du visage sont plus sensibles, le soin reste très 
tolérable. On ressent également une certaine chaleur après la 
séance. Les traitements suivants sont beaucoup plus conforta-
bles, à la fois pendant et après la séance. Ma peau n’était presque 
pas marquée. Il faut seulement faire attention au soleil.» 
– Sophie, 45 ans  
LES RÉSULTATS «Les taches brunes sur le côté de mon visage ont 
complètement disparu, tout comme la pigmentation rouge à la 
base de mes narines. Ma peau a vraiment un bel éclat et son grain 
est plus lisse. Je suis sincèrement enchantée! Et les résultats sont 
durables: il suffit d’y retourner une ou deux fois par année.» 
LE PETIT HIC «Pendant une semaine, les taches cutanées deviennent 
plus apparentes avant de disparaître. Mais on peut facilement les 
camoufler avec du fond de teint et le résultat en vaut vraiment  
la peine!»  
COMBIEN ÇA COÛTE? 600 $ la séance ou 2700 $ le forfait de  
6 séances.
INFO peaumontreal.com

VISAGE
LE SOIN CLEAR + BRILLIANT 
C’EST QUOI? Un laser doux qui régénère la peau de 
l’intérieur. L’énergie libérée par le laser crée des 
millions de zones de coagulation microscopiques 
afin de remplacer la peau abîmée par un tissu  
plus sain.
POUR QUI? Les femmes de tous âges qui souhaitent 
préserver la jeunesse de leur peau ou corriger les 
signes indésirables du vieillissement. 
LA PROMESSE Véritable soin de prévention, Clear 
+ Brilliant fait barrage aux premiers signes du 
vieillissement de la peau. Il uniformise le teint tout 
en lissant l’épiderme et en réduisant l’apparence 
des pores.
NOTRE EXPÉRIENCE «On applique d’abord une gelée 
anesthésiante sur tout le visage. Coquette comme  
je suis, j’ai voulu épargner la lisière de mes cheveux... 
ce qui m’a causé un peu plus de douleur dans cette 
zone lors du traitement. Une heure après le soin,  
ma peau est devenue rouge, avec une sensation de 
brûlure. J’ai alors étalé une crème nourrissante et,  
à la deuxième application, je n’avais plus aussi  
mal. Les jours suivants, on constate que la peau se 
renouvelle.» – Laurie, 34 ans
LES RÉSULTATS «Les pores sont visiblement affinés 
et le coup d’éclat dure une bonne semaine. On 
peut même zapper le fond de teint! Je dirais tou-
tefois qu’il faut attendre six ou sept jours avant 
d’atteindre l’effet optimal.»
LE PETIT HIC «C’est un peu inconfortable durant 
l’heure qui suit le traitement, mais la sensation de 
chaleur disparaît rapidement.» 
COMBIEN ÇA COÛTE? Environ 400 $.
INFO clearandbrilliant.com (site en anglais)
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