
Vergetures, enfin la solution?
I Question: Comment faire
disparaître les vergetures,
conséquences inesthétiques
d'une grossesse ou d'une perte
de poids soudaine?
I Réponse: Un nouveau
procédé cliniquement prouvé
de photothérapie promet
de les atténuer voire de les faire
disparaître complètement.

Suite à une grossesse ou à une
perte de poids importante, notre
corps conserve souvent des traces
de ce changement : les vergetures.
Crèmes, laseç cryothérapie, les
procédés à disposition semblent
parfois peu efficaces,longs et sou-
vent douloureux. Mais un nou-
veau procédé de thérapie lumière
LED promet d'atténuer les verge-
tures, voire même de les faire dis-
paraître pour les vergetures les
plus récentes.

(Dans Sopour cent des cas,les
vertetures sont dues au stress,
explique Monsieur Claude Le
Goff, directeur de recherche de la
société Must Leds,Le taux de cor-
tisol monte très haut et certaines
cellules de la peau arrêtent de
fonctionner.r Il s'agit alors de les
remettre en fonction. Pour ce-
la, ltquipe scientifique de cette
société française composée des
docteurs Tedguy, Blanchemaison
et k Gofi piône les vertus de la

PtlOfO: MUSTLEOS

photothérapie.
Cette dernière,qui
est l'une des thérapies
les plus vieilles au monde, est
par exemple auiourd'hui utilisée
dans la plupart des maternités
pour le traitement de la jaunisse
du nourrisson (ictère néonatale)
par la lumière bleue. Ainsi, si le
bleu est utilisé pour I'acné, le
iaune pour le vieillissement de la
peau,le rouge permet de stimu-
ler I'activité des frbroblastes (res-
ponsables de la construction de
la peau) tout en provoquant une
contraction des fibres de colla-
gène et dtlastine existantes. De
cette manière,la peau se resserre
et les vergetures s'atténuent.

Cbst dans cet esprit que la socié-
té Must Leds a développé un pro-

cédé ré-
volutionnaire

de traitement
des vergetures qui

associe plusieurs technolo-
gies, à savoir la thérapie lumière
IJD, Ia radiofréquence multipo-
laire et le peeling corporel.

Ce procédé a notamment fait
lbbiet d'une étude clinique, pu-
bliée dans la revue scientifique
Prime, sur plus de roo patients.
cette demière a démontré ltffet
réparateur sur les vergetures de
la lumière issue de LED. Et, grâce à
cefte technique,la plupart des per-
sonnes, ados, femmes et hommes,
peuvent escompter avoir au moins
6opour cent de résultats réels sur
des vergetures anciennes et beau-
coup plus sur des vergetures ré-
centes.

Le traitement dure envi-
ron deux mois à raison de deux
séances par semaine (16 séances
répârties sur 8 semaines) et peut
être renouvelé deux fois pourles
cas de velgetures profondes et
plus anciennes.A terme, l'aspect
des vergetures (taille, longueur,
largeur, profondeur et couleur)
est fortement amélioré, se-
lon Claude le coff: (Nous avons
même constaté leur disparition
totale dans le cas de vergetures
récentesD.
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