Photo-rajeunissement à la lumière pulsée

Cette technique s’adresse e.a. aux personnes dont la peau s’est affinée
avec l’âge et qui présentent des tâches brunes, des vaisseaux visibles ou
des pores dilatés.
Le visage, le décolleté, le dos des mains sont les zones les plus
efficacement traitées par photo-rajeunissement. Ces techniques n’agissent
que sur l’épiderme et elles peuvent être couplées avec d’autres qui
agissent plus en profondeur.
Les séances sont indolores et rapides. Elles permettent une récupération
rapide, sans traces. Leur effet est immédiat, très naturel, mais transitoire.
Ces séances doivent être répétées pour entretenir le résultat.

Cette méthode a également l’avantage de resserrer les pores de la peau
(convient donc aussi aux peaux jeunes). Même si ce n’est pas son but
premier, un traitement des taches, de l’acné, des pores dilatés sur le
visage donnera plus de netteté et d’éclat au visage.
Il n’est pas dangereux de pratiquer ces méthodes sur de jeunes
personnes. Le photo-rajeunissement n’entraîne aucune éviction sociale.

Comment ça marche ?
Le principe du photo-rajeunissement est d’améliorer la texture et l’éclat de
la peau par des séances d’exposition à la lumière intense pulsée (IPL). Ces
machines, qui n’entrent pas en contact direct avec la peau, agissent
directement sur les cellules de l’épiderme.
La spécificité technique de la lumière pulsée, par rapport au laser, tient
dans le spectre d'émission plus large (plusieurs longueurs d'ondes au lieu
d'une seule avec le laser) de la lumière.

Comment ça se passe ?
Avant toute séance, assurez-vous :
De porter les lunettes anti-rayonnements. (fournies par notre
établissement).
Une fois allongé(e) dans une cabine, la séance où le professionnel diffuse
la lumière flash sur les zones à traiter, est rapide (entre 5 et 15 minutes)
et peu douloureuse (légère sensation de chaleur et de picotement ). Petit
bémol néanmoins pour les zones sensibles... où le picotement se fera
davantage sentir. Nous utilisons si besoin des cool-pack pour vous éviter
toute douleur sur ces parties les plus sensibles.
Le nombre de séances nécessaires ?
1x par semaine à minimum - 1x par mois selon les cas.

Son efficacité ?
Résultats visibles dès la 1ère séance.

Comment se renseigner sur la qualité ?
Notre appareil bénéficie d'un CE médical et offre plus de garanties que les
autres.
Les contre-indications :
Le photo-rajeunissement à la lampe flash est franchement contreindiquée chez les personnes épileptiques ou ayant une maladie du
sang, ainsi que pour les personnes qui prennent des anticoagulants, ou
des médicaments photo-sensibilisants.

