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SOS soleil : les soins lasers
-/ SOS Sun: laser treatments for autumn

Vous rentrez de vacances avec une seule envie : vanter votre teint caramel !

Cependant… si l’été on s’expose sans se protéger, la situation se corse à la rentrée ! 

Souvent induits par une surexposition au soleil et localisés sur les zones découvertes

du corps (visage-décolleté-épaules-bras), les dégâts causés dus à une déshydrata-

tion de la peau peuvent être traités de manière non-invasive et en toute sécurité grâce

aux traitements lasers. 

Pour prolonger cette peau dorée et lumineuse, le centre laser EstheMedis implanté au

cœur de la Clinique Genolier et son équipe de professionnels qualifiés disposent des

dernières technologies lasers et garantissent un résultat irréprochable !

-/ You’re back from holiday, and eager to show off your healthy, honeyed complexion!

But be warned, uncovering your tan without extra protection can lead to damaged,

leathery skin.

Damage caused by skin dehydration, often localised on frequently-exposed parts of

the body – the face, neckline, shoulders and arms – can be treated non-invasively, in

complete safety, using lasers. 

To extend your golden glow into winter, the professional team at the EstheMedis laser

centre at Geneva’s Clinique Geolier propose effective treatments using state-of-the-art

laser technology, for perfect results! 

EstheMedis sarl, Centre Laser - Clinique de Genolier, route du Muids, 1272 Genolier - 

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

Rallumez la lumière ! 
-/ Turn on the light! 

Si l’été est souvent signe de bonne mine, dès l’arrivée de l’automne le teint

perd  peu à peu de son éclat. Au final, le précieux hâle des vacances se

transforme vite en un teint terne, marbré et ponctué çà et là de disgra-

cieuses taches pigmentaires sur le front, les joues ou le décolleté. Et ces

désagréments ne sont qu’un avant-goût du vieillissement cutané qui s’em-

balle à cause de l’agression des rayons ultra-violets. 

Pour garder un teint de pêche, VALMONT, l’expert suisse de la cosmétique

cellulaire, a composé un programme de soin éclat anti-âge complet, pour

le jour et la nuit, visant à réactiver en douceur l’éclat des peaux ternes.

Pour un teint éclatant tout au long de la journée, VALMONT recommande

l’application d’UNIFYING WITH A HYDRATING CREAM. Grâce à un extrait

de lupin blanc, cette crème teintée – disponible en trois nuances natu-

relles - renforce la micro-circulation cutanée et assure alors de retrouver

un teint frais et unifié. Après seulement quelques jours de ce régime quo-

tidien, le teint est frais, lumineux, et tout simplement sublime !

-/ Summer is the harbinger of healthy, bronzed complexions, but with the

onset of autumn, the glow of summer fades all too quickly: that sun-dren-

ched holiday look soon disappears in favour of dull, veined or freckled skin

on the forehead, cheeks and neckline. And that’s just a foretaste of what

lies in store: accelerated ageing due to the aggressive effect of UVA and

UVB rays.  

For a peachy complexion all winter through, Swiss cellular cosmetics

expert VALMONT has devised a comprehensive, anti-ageing treatment

programme including day and night creams designed to gently brighten

dull winter complexions.For a bright, radiant complexion all day long,  VAL-

MONT recommend their UNIFYING HYDRATING CREAM, a gently-tinted

cream with white lupin extract in three natural nuances, designed to boost

the skin’s micro-circulation and guarantee a fresh, even tone. Apply regu-

larly for just a few days, for a fresh, bright, sublimely radiant complexion !

www.evalmont.com
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