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EstheMedis présente la technologie Trilipo
-/ EstheMedis presents Trilipo technology

Le centre laser EstheMedis présente sa nouvelle acquisition, l’appareil

Maximus de la marque Pollogen. 

La technique Trilipo – modeler, tonifier et réduire les dépôts graisseux – vous

fait bénéficier d’un parfait remodelage corporel. Sa triple action, stimule le

derme, les couches adipeuses et musculaires, garantissant une peau plus

ferme et élastique. Véritable solution à long terme, la technique Trilipo agit du

traitement de la cellulite au relâchement cutané. Adapté à chaque type de

peau, ainsi qu’à chaque partie du corps – visage, cou, bras, ventres, cuisses

–, cet appareil médical, soumis à des essais cliniques, se révèle être efficace

avec effet immédiat et sans danger. 

-/ The EstheMedis laser centre presents its latest acquisition, the Maximus

device, from Pollogen. 

Trilipo technology – designed to model, tone and reduce fatty deposits – deli-

vers perfect body sculpting. Its threefold action stimulates the skin, the subcu-

taneous fats and muscles, guaranteeing firmer, more elastic skin. 

Trilipo technology delivers long-term solutions, acting on cellulite and sagging

skin. Adapted to all skin types, and each part of the body – face, neck, arms,

stomach and thighs – the medically-approved device has been clinically tes-

ted for proven, effective, immediate and safe results.

EstheMedis sarl, Centre Laser

Clinique de Genolier, rte du Muids, 1272 Genolier

+41 22 362 74 88, www.emedis.ch

Bulgari présente Mon Jasmin Noir
-/ Bulgari presents Mon Jasmin Noir

Mon Jasmin Noir révèle dans une harmonie florale une fragrance à la fémi-

nité absolue. Les notes de tête aux accents de cédrat d’or se fondent ins-

tantanément dans la luminosité du muguet. Ce vibrant prélude olfactif évo-

lue irrésistiblement vers l’âme du parfum : l’absolu de jasmin sambac ponc-

tué de la fraîcheur du jasmin ailes d’ange. Le cœur de Mon Jasmin Noir est

magnifié par les effluves de bois précieux tels que cashmeran, cèdre et pat-

chouli. L’alliance de ces accords a donné naissance à Mon Jasmin Noir eau

de parfum, une partition olfactive à la fois moderne, sensuelle et irrésistible.

Quant au flacon, il réinterprète les codes esthétiques de son aîné Jasmin

Noir. Mon Jasmin Noir incarne une femme à la personnalité rayonnante, en

accord avec la fragrance. -/ Mon Jasmin Noir is an ultra-feminine fragrance

based on a harmonious floral bouquet. The golden citron top-notes melt ins-

tantly into a bright, luminous aroma of lily-of-the-valley, as a wonderfully

inventive prelude to the ‘soul’ of the perfume itself: sambac jasmine absolute

punctuated with fresh hints of angelwing jasmine. At the core lie wafting aro-

mas of precious fragrant woods including cashmeran, cedar and patchouli.

Mon Jasmin Noir is the ultimate expression of a modern, sensual, irresistible,

evolving, ‘partitioned’ perfume. The bottle is a fresh take on its big sister,

Jasmin Noir. Mon Jasmin Noir: the perfect fragrance for today’s radiant, com-

plex woman.       




