témoignage
Une tache rouge sur mon visage me gêne depuis plusieurs années
et je ne veux pas la voir sur mes photos de mariage ! En feuilletant
semarier.ch, j’ai repéré Forever Institut, un centre de médecine esthétique qui pourra sans doute m’aider
à la faire disparaître. Je prends rendez-vous…

En quelques minutes, mes angiomes laissent la place à une tache
noire et deux autres rouges. Je quitte l’institut, satisfaite, avec un
soin réparateur à la myrtille et le droit de laver mon
visage le jour même.
Le soir, la plus grande marque rouge
a déjà diminué de 50%. Elle disparaîtra complètement au bout
de quatre jours. La tache noire
devient un joli grain de beauté
qui s’estompera également.
Il ne reste qu’un petit point
rouge, traité lors de la
séance de retouches,
6 semaines après le
traitement.

L’ambiance de l’institut, à la fois médicale
et chaleureuse, est réconfortante.
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Dès que je suis reçue par Maria,
la thérapeute laser, je lui montre
cette satanée tache qui me
gâche la vie. Elle prend le
temps de l’examiner et
m’annonce que c’est un
angiome, ou ensemble
de vaisseaux sanguins
anormalement dilatés. En
inspectant l’ensemble de
mon visage, elle en décèle
deux autres, si petits que
j’en ignorais la présence.
Mais, ils peuvent grossir.

Allez, il ne me reste qu’à
décider de ma coiffure
et de mon maquillage
et je serai rayonnante
sur les photos !
P.M.

Bonne surprise, elle peut traiter
les trois au cours de la séance
sans coûts supplémentaires. Puis,
elle m’explique l’intérêt du traitement au laser : la lumière projetée va
coaguler les vaisseaux et résorber les
angiomes. La puissance du laser est non
seulement adaptée à leur taille et à leur profondeur, mais aussi au type et à l’épaisseur de ma peau.
L’objectif est de l’agresser le moins possible pour éviter toute
cicatrice.
Après ce traitement rapide et indolore, je peux avoir le visage très
légèrement gonflé et des marques, noires ou rouge, peuvent apparaître sur les zones traitées. Elle disparaîtront au bout d’une semaine
à dix jours. Ouf, il est tout à fait possible de les maquiller !
J’apprécie d’ailleurs que Maria me demande si ces éventuels effets
secondaires sont compatibles avec mon activité professionnelle.
Si ce n’est pas le cas, elle peut adapter la puissance du laser et
peaufiner avec des séances de retouches, comprises dans le forfait
de CHF 250.C’est plutôt sereine que je mets mes lunettes de protection pendant
qu’elle démaquille soigneusement ma peau. Quand le laser émet
son premier rayon lumineux, je vois un feu d’artifice et ressent à
peine l’effet d’une piqûre de moustique. Avant de traiter les autres
angiomes, la thérapeute étudie la réaction de ma peau. Tout va bien,
elle continue…
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