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Quelle,
BEAUTE!

La médecine
REND BELLE

Le Medispa, c'est la nouvelle lubie des accros des
belles peaux. Le concept est simple réunir dans un seul

lieu toutes les problématiques esthétiques et médicales pour
une prise en charge globale. Très prisé aux États-Unis par
lespeople, ce nouveau genre de centre, à mi-chemin entre

la clinique et le spa, commence à fleurir en France. p
COURIR LES CABINETS en quête d un comblement d une retouche d'acide
hyalnromque, courir ohé? le dermato pour une séance de laser ou chez le phlé
bologue pour coaguler les vaisseaux disgracieux des jambes, chez le chiruigien
esthétique pour rajeuni! ses paupières, ou encore chez le kine pour un palper
rouler un pai cours du combattant qui nous fait perdre de I energie et du
temps i Ici, nous avons conçu un heu dans lequel on va faciliter la vie des
patients dans ries conditions ou les médecins revent de travailler , déclare
Xaviei Chmco chimiste passionne et responsable du premier Medispa a Lyon
(photos a droite) Latmosphere j est chaleureuse, le cadie raffine dans des tons
de taupes grisetiouge De larges baies vitrées ouvrent sur la nature À la tête
de l'établissement, le chirurgien esthétique François Nigoros C'est lui qui a
rêve I endroit et lui a donne le jour a Lyon Sur place, le premier geste est de
poser un diagnostic, puis d'établir une liste de soins et enfin de vous diriger vers
les médecins, thérapeutes et/ou esthéticiens compétents On ne vous laisse pas
repaitir sans une ordonnance beauté Mediceutics, c'est aussi une ligne de
soins qui ne remplacera pas les peelings m la mésothérapie ni les injections,
mais qui, en revanche accompagne et optimise les actes esthétiques qu'on aura
entrepris et repond a la demande des clientes qui souhaitent prolonger a domi
«le les bienfaits d'une remise en beauté chez Medispa
Medispa, 43 boulevard des Be ses 69006 Lyon Te 0478171070
Mediceutics ligne distr buée dans 80 points de vente et en pharmacie
Tel 0810131600
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Fiat lux
LE LIEU, à lui seul, est une invitation à prendre soin
de soi. Un océan blanc où flottent les effluves de
l'Eau Anti-âge de Filorga, où l'atmosphère sereine
est déjà une promesse dejouvence (photo ci-contre).
Question cure de jeunesse, Filorga est un pionnier :
trente ans déjà que ce laboratoire innove et prodigue
les bienfaits de la mésothérapie. Dernier-né de ses
recherches: un appareil à LED et un soin LED-
Booster. Derrière ce concept, se cache une tech-
nique de photorejuvénation. L'énergie lumineuse
propulsée par les diodes stimule l'activité cellulaire
de la peau pour fabriquer un épiderme tout neuf.
Pour profiter de cette thérapie révolutionnaire, deux
solutions: effectuer le soin à domicile, grâce aux
LED, le programme recherché - fermeté, éclat ou
antitache -, correspondant à une couleur (bleu,
jaune, rouge), ou bien se rendre a « The Cabine », un
espace immacule de 30 m2 doté d'un vaste lit ergo-
nomique, dans lequel on se glisse avec délice, les dif-
férents protocoles (anti-âge global, extra-firm,
fill-time) étant dispensés sur fond de piano... À tes-
ter aussi, le Glykopeel, un peeling médical, et le
CryoliftS, une technique de mésothérapie sans
aiguille qui utilise le froid combiné à des actifs bios-
timulants. En trente minutes chrono, on ressort com-
plètement repulpée, les traits lissés, la peau claire.
Filorga, 20, rue de Lisbonne, 75008 Paris
Tel 0144900577

AUMEDISPA,
à Lyon,
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de soins


