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Une évaluation préalable permet de déterminer vos besoins et vous proposer la méthode la 
mieux adaptée. Les traitements peuvent être ciblés sur les zones à problèmes ou s’appliquer à 
l’ensemble du visage. Ils peuvent être associés à un traitement médical ou se combiner.   

Des soins de peau à domicile adaptés et personnalisés peuvent vous être conseillés afin 
d’optimiser vos résultats.  

Avec des peelings médicaux 
Le peeling amène un véritable coup d’éclat , en réalisant un excellent nettoyage en 
profondeur, il améliore la texture de la peau, en stimulant son renouvellement et son tonus, 
réduisant les imperfections et les pigmentations post-inflammatoires suivant une acné. 

Avec l’Acleara 
Grâce à cette nouvelle méthode non-invasive et médicale esthétique, nous  combinons les 
avantages techniques de l’aspiration( permettant un nettoyage en profondeur  et la réduction 
des microkystes) et de la lumière (réduisant l’inflammation) qui permet une amélioration 
significative de l’acné inflammatoire et micro-kystique dans un intervalle de temps plus court.  
La technique peut être associée à d’ autres traitements topiques. Grâce à son innocuité, elle 
peut même être utilisée en cas d’acné survenant  lors de la grossesse.   

Le traitement peut-être ciblé sur les zones à problèmes ou s’appliquer sur l’ensemble du 
visage. Il peut être combiné à d’autres techniques de médecine esthétiques comme les 
peelings ou les lasers.  

Après une série d’une séance par semaine pendant un mois, l’amélioration doit être maintenue 
par une séance d’entretien tous les 1 à 3 mois.  

Avec les lasers fractionnés  
Pour renouveler la surface de la peau, sa texture, harmoniser sa couleur et minimiser les 
cicatrices.  

Les lasers fractionnels (Pearl®ou Icon®) sont des nouveaux lasers perfectionnés et conçus 
pour traiter le grain de peau et les cicatrices. Ces lasers offrent un équilibre optimal entre le 
confort de traitement et le temps de récupération. Ils permettent la réduction des cicatrices 
ainsi que l'augmentation de la tonicité de la peau et l'amélioration de sa texture. Ils confèrent 
aux patientes un teint nettement plus doux et lumineux.  

Selon l'évaluation clinique et le laser choisi (Pearl ou Icon), entre 1 et 6 séances, à intervalle 
de 4 à 6 semaines. 

On peut utiliser le laser fractionnel pour traiter l'intégralité du visage, du cou et du décolleté.  

De nombreuses patientes constatent une amélioration une semaine après le traitement. Les 
résultats optimums sont visibles de un à trois mois après le traitement. 
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Directement après le traitement, la peau a un aspect rougi et enflé. Les suites sont variables 
selon le traitement appliqué et le type de peau. La réaction inflammatoire sera d’autant plus 
marqué que le traitement agira en profondeur. Une éviction sociale de 2 à 5 jours doit être 
envisagée.   

Lors d’une consultation spécialisée préalable, la procédure la mieux indiquée à votre situation 
sera discutée et une information complète vous sera délivrée.  

A noter que ce type de traitement peut être combiné également avec d'autres soins 
esthétiques tels que peelings, infrarouges, radiofréquence  ou injections. 

Attention!  
Ces interventions ne sont pas prises en charge par les caisses d’assurance maladie. Nous vous 
demanderons donc de régler les frais dès la fin du traitement. 

 


