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Le neck plus ultra
Lasers, ultrasons, injections, infrarouges... Des soins anti-âge haute technologie

Ultrasons / Radiofréquences :
des ondes d'avenir
Pour le Dr Nelly Gauthier, médecin esthétique, la «

rétraction cutanée » est la piste à suivre. Un cou qui

se flétrit, un ovale qui se relâche peuvent bénéficier

de ces techniques qui raffermissent la peau.

Le but : « La peau est composée d’une trame de

fibres de collagène qui va, avec le temps, se

relâcher en surface. Mais il existe aussi une autre

trame de collagène qui relie la peau aux tissus

sous-jacents. C’est ce tissu de soutien que l’on

essaie de remettre en tension. »

Le mode d’action : envoyer de la chaleur dans les

couches profondes de la peau pour favoriser la

contraction des fibres de collagène.

La radiofréquence: avec les nouveaux appareils (Pellevé, Viora) le médecin chauffe la peau entre 39 °C

et 42 °C. La légère rétraction immédiate de la peau est suivie par une production de nouveau collagène en

trois  à six mois. L’action de la radiofréquence peut être couplée à une légère succion afin de mieux

travailler les tissus. Il faut quatre ou cinq séances pour noter une bonne contraction de l’ovale, un lissage

du cou.

Le prix : à partir de 300 € la séance

Les ultrasons : contrairement à la radiofréquence, qui chauffe tous les tissus, l’énergie des ultrasons est

plus élevée (55 °C) et focalisée (de courtes impulsions sous forme de points), ce qui rend le traitement un

peu plus
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Par Carole Paufique

Essences interdites. Mise en beauté par Jolanta Cedro pour Dior.

Photo Alexandre Weinberger
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À vos marques, prêtes... courez
!
Prêtes pour la course Madame
Figaro entre copines le 18 mai ?
Une course 100 % féminine
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douloureux. Il s’agit de détruire, à des profondeurs prédéterminées, les fibres de collagène afin d’induire

une phase de réparation (et un meilleur collagène). On espère ainsi obtenir en trois à six mois de meilleurs

filets de soutien. En général, une seule séance suffit. L’appareil le plus connu, l’Ulthéra, a reçu un agrément

FDA pour son utilisation en lifting (joues et sourcils).

Le prix : à partir de 600 € la séance.

Ce qu'on peut en attendre : une peau plus tonique, plus lisse sur le décolleté, et une amélioration des

bajoues. Ces techniques, qui peuvent être associées à d’autres (toxine botulique, injections), ne remplacent

pas un lifting mais sont une alternative. 

Laquelle préférer ? C’est au médecin de décider selon la qualité de la peau, le problème et la zone à

traiter.
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Beauté

À VOS MIROIRS : SAUVE
QUI PEAU !
Épiderme en berne, cellules
en crise, petite mine…
Faites votre check-up
cutané pour connaître enfin
les produits adaptés à votre
peau

Enquête

"NO POO", ON SAUTE LE
PAS ?
Elles ne se lavent plus les
cheveux depuis des mois.
Et font de nombreuses
émules sur la Toile. Focus
sur cette tendance capillaire
plutôt surprenante

Tendances

À VOS MARQUES,
PRÊTES... COUREZ !
Prêtes pour la course
Madame Figaro entre
copines le 18 mai ? Une
course 100 % féminine

Bon plan

RYAN REYNOLDS, ÉGÉRIE
L'ORÉAL PARIS POUR
MEN EXPERT
Le comédien, connu pour
son dynamisme et sa
versatilité, succède à
Patrick Dempsey

News

Plus de "Enquête"

LA CUISINE À L’HEURE
AUBERGE ESPAGNOLE
Après la folie" food porn",
voici l’ère des dîners
connectés. Les applis et
sites dédiés aux rencontres
autour de la nourriture se
multiplient comme des
petits pains…

Art de vivre

À VOS MIROIRS : SAUVE
QUI PEAU !
Épiderme en berne, cellules
en crise, petite mine…
Faites votre check-up
cutané pour connaître enfin
les produits adaptés à votre
peau

Beauté

GRANDS VOYAGES POUR
PETITS ENFANTS
Guides touristiques
spécialisés, séjours et
itinéraires conçus rien que
pour eux… On fait le point
sur les nouvelles offres de
voyages avec enfants

Art de vivre

BRITISH FASHION
COUNCIL, L’APPEL DE
LONDRES
Son objectif est de faire des
marques anglaises des
références de premier plan
sur la scène internationale.
Enquête au royaume de Sa
Majesté

Style

trois manchettes de la
maison de joaillerie
Hirschell, d'une valeur
de 500 euros chacune

PARTICIPER

À venir...

Dès le 28 février, tentez
de remporter 4 séjours
de luxe pour 2
personnes à destination
des plus beaux
paysages du Royaume-
Uni, d’Irlande,
d’Écosse, d’Espagne et
du Portugal

TOUS LES
CONCOURS

Tests & Quiz

ÊTES-VOUS FAITE
POUR UNE ROMANCE
À DISTANCE ?

Test

FACEBOOK :
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RÉSEAU SOCIAL ?
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LA PETITE CUISINE
DES AMOUREUX
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