Une « cosmétologie instrumentale familière »
Le Home Device de la rejuvenation de demain
C’est avec la cicatrisation que la rejuvenation des temps modernes commence.
En effet la compréhension
de l impact de la lumière
froide d’abord dans le rouge a permis d’approcher
différents acteurs au cours de ce processus. La
photorejuvenation
(en
photobiomodulation)
permet de réparer le vieillissement photo induit
traduit par des fibroblastes atones, une diminution
de synthèse cellulaire et la sécrétion d’enzymes de
dégradation collagène : les metalloproteases.
Elle pourrait s’apparenter a une cicatrisation
« douce ».
Effacer les taches, réduire les irrégularités de
surface, raffermir, combattre le relâchement.
Prévenir le vieillissement ou l’accompagner : c est le
challenge d’un nouveau défi.Mais aussi coacher et
réduire les suites des autres traitements de
rajeunissement.
Toutes techniques ablatives des lasers a la
radiofréquence qu’elle soit fractionnelles ou non en
réduisant le temps de cicatrisation de 50 %, calmer

la sensation de brûlure après une séance de lampe
flash, de peeling. Et même aider à la réparation
rapide (amélioration de texture) après une chirurgie
plastique Cicatrice de Lifting, d’abdominoplastie
par exemple. Un défaut esthétique peut aussi
provenir d’une dermatose comme l’acné .Elle
constitue alors non seulement un traitement mais
aussi une amélioration certaine de la qualité de la
peau après la disparition des lésions. Toutes les
phanères sont intéressées : Depuis le blanchiment
des dents jusqu’ à la repousse capillaire. Les
séances se déclinent en 2 a 3 sessions par semaine
pendant 4 à 6 semaines avec une évaluation dans
les 3 mois suivants.
L’effet retard
et le respect d’un intervalle
intersessions (Dark Period) garantissent une
photobiomodulation de qualité. Sans compter les
paramètres longueurs d’onde /dose /intensité
/mode d’émission.

L’architecture d’une nouvelle approche de la rejuvenation se dessine désormais
Intégrer dans notre vie quotidienne l’entretien, le
suivi et le maintien des résultats. Voilà une
démarche sociétale qui s amorce depuis quelques
années : le soin a domicile. L’adolescent acnéique,
souvent replie sur
lui-même rechigne à la
consultation. L’utilisation régulière du Home Device
(Dans le rouge et/ou bleu) permet de réduire
papules et pustules .Pas seulement….ce geste rituel
le renarcissise et réactive sa prise en charge

personnelle. L’amélioration subtile de la texture, du
teint du grain de peau et des fines ridules
ébauchent la notion de « Care ». La rejuvenation
devient un soin d’hygiène familier. Déclinée selon sa
nécessité clinique (impact spécifique des rouge,
jaune, proche infra-rouge), parfois même avant
l’exposition solaire dans un but préventif.
Une autre vison de la rejuvenation : La repousse du
cheveu ?

L’ergonomie a son importance, déclinée en peigne ou en
casque capillaire diffusant du rouge et/ou proche infra-rouge.
Elle stoppe la chute, maintient la qualité et densité du cheveu.
Ainsi comme un grand couturier, le travail du tissu cutané est
la conclusion clinique d’une rejuvenation singulière, adaptée à
chacun .le suivi par ’utilisation de home device prend peu à peu
place au sein de ce qu’on pourrait appeler : « la cosmétologie
instrumentale ».
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