BEAUTÉ

Faire peau neuve...
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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
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LE THERMAGE

C’EST QUOI? Une technologie brevetée qui permet
de raffermir la peau en une seule séance. La
nouvelle génération d’appareils utilise la radiofréquence monopolaire, plus performante et
confortable, qui chauffe les couches profondes
de l’épiderme et du derme dans le but de susciter
la production de nouveau collagène.
POUR QUI? Les gens qui veulent un raffermissement de l’épiderme (sur différentes parties
du corps, le visage, le contour des yeux ou les
paupières), peu importe leur type et couleur de
peau. Le traitement peut se faire à tout moment
durant l’année, contrairement au laser qui rend
la peau photosensible.
LA PROMESSE En une seule séance, les zones ridées
ou relâchées se resserrent, un peu comme avec un
lifting léger. Les premiers changements se font
remarquer quelques heures à peine après le traitement et le résultat final est atteint de 3 à 6 mois
plus tard.
NOTRE EXPÉRIENCE «Sur mon visage, on a appliqué l’embout de la machine diffusant une lumière qui chauffe et pince la peau. La sensation
rappelle un peu celle de l’épilation au laser.
Ce n’est pas douloureux, excepté pour certaines
zones plus sensibles. Mon traitement a duré
une heure. Je n’ai eu aucun effet secondaire,
mais je dois avouer que ma peau n’est pas très
réactive.»

LE COOLMINI

C’EST QUOI? Un dérivé du CoolSculpting, une technologie par le
froid élaborée par les scientifiques de l’Université Harvard. L'applicateur sert à dissoudre les matières grasses du double menton.
POUR QUI? Celles qui ont un excès de graisse sous le menton, et
non pas un simple relâchement de la peau. Les femmes enceintes
ou allergiques au froid ne sont pas admissibles au traitement.
LA PROMESSE Une réduction de la graisse du double menton
ainsi qu’un raffermissement de la peau. Il faut prévoir un ou deux
traitements, espacés par un intervalle de trois ou quatre semaines.
Le résultat final apparaît trois mois plus tard.
NOTRE EXPÉRIENCE «J’ai reçu un premier traitement en novembre
et un second en décembre 2015. On m’a passé un petit appareil
sous le menton. Durant les 10 premières minutes, la sensation
d’aspiration est surprenante, mais on ressent ensuite un froid
intense, puis un engourdissement. Le reste du traitement s’est
bien déroulé. La deuxième séance a été encore plus agréable.»

déjà que ma peau était raffermie, mais les effets
doivent apparaître progressivement au cours des
six prochains mois.»
LE PETIT HIC «Il faut patienter longtemps avant
que les changements soient visibles. Comme leur
apparition est très graduelle, il peut être intéressant de prendre une photo avant le traitement
pour mieux en apprécier les résultats.»
COMBIEN ÇA COÛTE? Entre 2000 $ et 2400 $ pour
le visage au complet, et 1600 $ pour le contour
des yeux et les paupières. Il est fortement recommandé de trouver un médecin qualifié pour ce
genre de traitement.
INFO thermage.com
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– Lydia, 47 ans
LES RÉSULTATS «Spectaculaires!

J’ai l’air plus jeune, je me sens
plus jolie et j’ai gagné en confiance. Les gens remarquent que j’ai
embelli, sans être capables de mettre le doigt sur ce qui a changé.
Et le plus beau de l’histoire? Le gras éliminé ne revient jamais!»
LE PETIT HIC «Aucun! Après un mois, on voit déjà le résultat, et
après trois mois, la transformation est complète.»
COMBIEN ÇA COÛTE? Entre 1000 $ et 3000 $, selon la quantité
de gras.
INFO peaumontreal.com
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– Lyne, 49 ans
LES RÉSULTATS «En sortant de la clinique, je sentais

