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QUEL ARSENAL THÉRAPEUTIQUE ET 
PRÉVENTIF POUR UN BEL ÉCLAT DE PEAU ?
WHAT THERAPEUTIC ARSENAL DO WE HAVE 
TO BOOST SKIN RADIANCE? 
La couche superfi cielle de notre peau a la même origine embryologique que notre cerveau. 
Elle est le refl et de notre santé physique et psychologique. Cette enveloppe corporelle nous protège 
de tous les agents agressifs. Il faut en prendre soin bien qu’elle se renouvelle tous les 28 jours.

The superfi cial layer of our skin has the same embryological origin as our brain. It is a refl ection 
of our physical and psychological health. This envelope protects our body from external aggressions. 
We need to take care of it, even though is its renewed every 28 days. 

P
arler d’« éclat de la peau », c’est essentiel-
lement parler de la peau du visage. Son 
éclat est caractérisé par son hydratation 
(teneur en eau de l’épiderme), sa couleur 
(teint terne, cireux, grisâtre, tâches…), 
son aspect (soyeux, fripé, ridé) et sa den-
sité. Elle refl ète notre santé générale et est 

soumise à des agents extrinsèques et intrinsèques :
•  Les agents extrinsèques : conditions climatiques (UV, 

vent, soleil, chaleur, froid), tabac, hygiène de vie, alimen-
tation.

•  Les agents intrinsèques : microbiote (trouble de la per-
méabilité intestinale : relation prouvée entre la peau et 
l’intestin), stress, trouble du sommeil.

La médecine esthétique dispose d’un arsenal thérapeutique 
aussi bien pour prévenir que pour traiter l’éclat de la peau. 

When we talk about “skin radiance”, we are generally talking 
about the skin on the face. Its radiance depends on its hydra-
tion (the amount of water in the epidermis), its colour (dull, 
waxy, grey, marked), its appearance (smooth, crumpled, wrin-
kled) and its density. It refl ects our overall health and is sub-
jected to both extrinsic and intrinsic factors: 
•  Extrinsic factors: weather conditions (UV, wind, sun, heat, 

cold), smoking, lifestyle, diet.
•  Intrinsic factors: microbiota (issues with the intestine’s per-

meability: proven relationship between the skin and the in-
testine), stress, sleep problems.

Aesthetic medicine boasts a real arsenal of therapies that can 
both preserve and treat skin radiance. For proper treatment, 
patients must:
•  Follow a good skincare routine: cleanse, carefully remove all 

makeup, regularly apply hydrating masks (with hyaluronic 
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This type of treatment should only be performed between 
autumn and spring. 

Chemical treatments: for hydration and an even com-
plexion.
•  Superfi cial peel: containing glycolic acid, a series of 3 to 

4 sessions spaced 1 to 2 weeks apart. Avoid having this 
treatment in the summer.

•  Medium peel: a deeper action, though the same protocol 
as the superfi cial peel; should also be avoided in summer.

•  Deep skin cleanse (Hydrafacial®): with different booster 
serums to optimise hydration and possibly with stronger 
glycolic acid if there are marks. This treatment can be per-
formed once a month, and potentially in all seasons, depen-
ding on the case.

Light treatments: for marks, to improve the skin’s ap-
pearance, boost hydration and density.
•  IPL allows us to perform photo rejuvenation and treat 

marks. One session 3 to 4 times per year, primarily from 
autumn to spring.

•  CO2 lasers act upon the skin’s appearance. Several sessions 
might be scheduled, depending on the type of laser used.

•  LEDs stimulate cell regeneration and treat infl ammation 
and acne. Series of 10 sessions, one or two per week.

•  Endolift stimulates collagen and acts upon skin density. Can 
be carried out in any season.

•  Radiofrequency (which is not really light but uses radio 
magnetic waves) also stimulates collagen and improves skin 
density. Can be carried out in any season.

Injectable treatments: boost hydration, density.
•  Hyaluronic acid injections: to boost radiance, these injec-

tions are carried out using the nappage or mesolift tech-
nique, using non-cross-linked hyaluronic acid, possibly with 
added vitamin cocktails (skinboosters). Three sessions 
spaced 2 to 3 weeks apart then one top-up session every 3 
to 6 months. Can be carried out in any season.

•  Collagen stimulator injections (Radiesse®, Ellansé®): 
boost skin density and hydration. One to two injections 
spaced 2 to 4 months apart, then a top-up session every 
12 to 18 months.

These treatments can even be combined to optimise the re-
sults. 

To take care of your skin, make sure you adopt a healthy 
lifestyle: think protection, prevention, repair. Your aesthetics 
doctor will schedule your treatments depending on the time 
of year. Our skin capital allows us to live up to age 120, so 
we can help it to renew itself, under the watchful eye of an 
aesthetics practitioner.

LA MÉDECINE ESTHÉTIQUE DISPOSE 
D’UN ARSENAL THÉRAPEUTIQUE AUSSI 

BIEN POUR PRÉVENIR QUE POUR TRAITER 
L’ÉCLAT DE LA PEAU.

AESTHETIC MEDICINE BOASTS AN ARSENAL 
OF THERAPIES THAT PRESERVE 

AND TREAT SKIN RADIANCE.

Traitements mécaniques : pour l’hydratation et l’amélio-
ration du grain de peau. 
•  Microneedling : application de skin booster et/ou d’acide ko-

jique pour une action de peeling superfi ciel. Le rythme des 
séances peut être d’une séance tous les 15 jours à 3 semaines, 
à renouveler 3 fois puis un entretien tous les 3 à 6 mois. Ce 
genre de traitement se fait de l’automne au printemps. 

Traitements chimiques : pour l’hydratation et l’homogé-
néité du teint.
•  Peeling superfi ciel : acide glycolique une cure de 3 à 4 séances 

espacée de 1 à 2 semaines. Saisonnalité : à éviter l’été.
•  Peeling moyen : action plus profonde même protocole que le 

peeling superfi ciel avec la même saisonnalité.
•  Nettoyage de peau en profondeur (Hydrafacial®) : avec dif-

férents sérums booster pour optimiser l’hydratation et possi-
bilité d’ajouter un acide glycolique plus puissant si tâche. Ce 
traitement peut se faire tous les mois voire toutes les saisons 
suivant les cas.

Traitements lumineux : pour les tâches, aspect de la 
peau, hydratation et densité de la peau.
•  Le laser IPL permet de faire de la photo réjuvénation et traite-

ment des tâches. Une séance 3 à 4 fois par an, essentiellement 
de l’automne au printemps.

•  Le laser CO2 agit sur l’aspect de la peau. Plusieurs séances à 
prévoir suivant le type de laser.

•  Les LED stimulent la régénération cellulaire et traitent l’in-
fl ammation et éventuellement l’acné. Cure de 10 séances à 
raison d’une à deux par semaines. 

•  L’endolift va stimuler le collagène et agir sur la densité de la 
peau. Pas de saisonnalité pour les traitements.

•  La radiofréquence (qui n’est pas vraiment un agent lumineux).

Traitements injectables : agissent sur l’hydratation, la 
densité.
•  Injection d’acide hyaluronique : dans le cas de l’éclat de la 

peau cette injection se fera en nappage ou en mésolift avec 
l’utilisation d’acide hyaluronique non réticulé plus ou moins 
additionné de cocktails vitaminés (skin booster). Une séance 
tous les 15 jours à 3 semaines à renouveler trois fois puis un 
entretien tous les 3 à 6 mois. Pas de saisonnalité.

•  Injection de stimulateur collagénique (Radiesse ® Ellansé®) : 
Agit sur la densité de la peau et l’hydratation. Une à deux 
injections à 2 ou 4 mois d’intervalle puis un rappel tous les 
12 à 18 mois.

L’idéal étant de combiner ces différents actes pour optimiser 
le résultat.

Pour veiller à sa peau : penser hygiène de vie, protection, préven-
tion, réparation. Une prise en charge médico esthétique aide à 
planifi er son traitement en fonction de la saisonnalité. Nous avons 
un capital de peau pour vivre jusqu’à 120 ans, on peut donc aider 
son renouvellement sous l’œil avisé de son médecin esthétique.
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Pour une bonne prise en charge, il faut d’abord prévenir : 
•  Veiller à son hygiène de peau : toilette, démaquillage soi-

gneux, application de masque hydratant de manière ré-
gulière (masque à l’acide hyaluronique, aux peptides, au 
collagène, à la protéine de soie), application d’une crème 
hydratante et nourrissante biquotidienne après un sérum 
éventuellement sur mesure et protection solaire.

•  Veiller à son hygiène de vie : en respectant son sommeil, 
une alimentation diversifi ée et antioxydante, respect de son 
microbiote (cure de probiotique, être vigilant aux intolé-
rances alimentaires : gluten, lactose), pratique du sport et 
limitation voire arrêt du tabac et de l’alcool.

Ensuite, il faut traiter si besoin par des traitements qui 
agissent sur les différentes cibles qui constituent l’éclat de 
la peau (à savoir l’hydratation, la couleur et la densité) ; soit 
par des traitements mécaniques (dermaroller, microneed-
ling), soit par des traitements chimiques (peeling), soit par 
des traitements lumineux (laser) et par des traitements in-
jectables (acide hyaluronique et stimulateur collagénique). 

acid, peptides, collagen, silk protein), apply a hydrating and 
nourishing cream twice a day, on top of a serum – ideally a 
personalised one – and use sun protection. 

•  Adopt a healthy lifestyle by getting enough sleep, following 
a varied and antioxidant diet, respecting the microbiota 
(taking probiotics, paying attention to food intolerances: 
gluten, lactose), taking regular exercise and limiting or 
stopping smoking and drinking. 

Next, we need to treat the skin, if necessary, to address the diffe-
rent aspects that affect skin radiance (hydration, colour and den-
sity). To do this, we use mechanical treatments (derma-rollers, 
microneedling), chemical treatments (peels), light treatments 
(lasers) and injectables (hyaluronic acid and collagen stimulators). 

Mechanical treatments: to boost hydration and im-
prove the skin texture.
•  Microneedling: application of skinboosters and/or kojic acid 

for a superfi cial peeling action. Three sessions spaced 2 to 
3 weeks apart, then a top-up session every 3 to 6 months. 


