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LE TATOUAGE PLUTÔT QUE LA GREFFE

Alors que la greffe de cheveux est désormais parfaitement au point et
donne des résultats très satisfaisants, le laboratoire Biotic Phocea propose aujourd’hui une alternative moins coûteuse et à effet immédiat :
le tatouage du cuir chevelu. On l’aura compris : il s’agit ici de masquer
l’absence de cheveux, et non de faire repousser ceux-ci : une opération
cosmétique donc, qui présente l’avantage d’être d’un effet plus rapide
(les micro-greffes type FUE consistant à prélever des greffons sur les
zones arrière de la tête – qui ne perdent pas leurs cheveux – et les
réimplanter sur les zones dégarnies nécessitant d’attendre la repousse
des greffons, soit plusieurs mois, pour donner un résultat satisfaisant),
moins invasif et moins douloureux. L’intervention constitue une option
intéressante pour les petites calvities, qui sont traitées rapidement
(1h30) et à moindre coût (300 € contre les 3000 à 3500 d’un FUE).
Renseignements sur www.ink-me-up.com

TATTOOING INSTEAD OF GRAFTING

While hair transplants are now perfectly perfected and give very satisfactory
results, the Biotic Phocea laboratory now offers a less expensive alternative
with immediate effect: scalp tattooing. It is a cosmetic operation, which
has the advantage of a faster effect (FUE type micrografts consist in taking
grafts from the back areas of the head - which do not lose their hair - and
reimplanting them on the bald areas that need to wait several months for
the grafts to grow back to give a satisfactory result), less invasive and less
painful. The procedure is an interesting option for small bald spots, which
are treated quickly (1h30) and at a lower cost (300 € compared to the
3000 to 3500 of an FUE). Information on www.ink-me-up.com

CRÈME HYDRATANTE

Mary Cohr Paris lance sa nouvelle crème hydratante homme. Parce que
la peau de celui-ci, plus épaisse et secrétant plus de sébum que celle de
la femme, a besoin d’être réhydratée pour éviter teint terne, ridules de
déshydratation et sensations de tiraillement ; le nouveau complexe du
laboratoire M. Cohr, baptisé Hydrosmose, est enrichi à l’acide hyaluronique et emmagasine l’eau pour la restituer au niveau
de la cellule. En tube 50 ml, 39 euros.

MOISTURIZING CREAM

Mary Cohr Paris launches its new moisturizing cream
for men. Because his skin, which is thicker and secretes
more sebum than women’s, needs to be rehydrated to
avoid dull complexion, fine lines of dehydration and
feelings of tightness, the new complex from the M. Cohr
laboratory, called Hydrosmose, is enriched with hyaluronic
acid and stores water to restore it to the cell level.
In 50 ml tube, 39 euros.

PERDRE LES KILOS DU CONFINEMENT
PAR CRYOLIPOLISE

57% des Français ont pris du poids pendant le confinement, et la majorité d’entre eux souhaitent maintenant perdre ces kilos superflus. Vite
de préférence, avec la proximité immédiate de l’été et des tenues légères.
La solution la plus naturelle consiste à adopter un régime drastique
(pas enthousiasmant pour tous ceux qui ont du mal à imaginer leur vie
sans pain, sans vin et sans fromage) et la plus invasive une liposuccion
(douloureuse, invalidante durant au moins une semaine, et chère).
Entre les deux existe l’option de la cryolipolise, qui consiste à éliminer
les cellules graisseuses par le froid. Concrètement, le praticien crée un
choc thermique qui va cristalliser les cellules graisseuses sous-cutanées,
permettant leur destruction sans endommager les autres cellules. Procédé non invasif, la cryolipolise n’est pas douloureuse et ne laisse aucun
hématome, et se caractérisait jusqu’à présent par le caractère un peu
désagréable du froid et de l’effet ventouse. En adoptant une nouvelle
technique permettant d’éviter ce dernier, le centre parisien Cryobar lève
la seule réserve qui pouvait retenir les candidats à l’amaigrissement par
le froid et propose actuellement, efforts tarifaires post-Covid obligent,
des tarifs particulièrement avantageux, avec une séance à 110 euros
et, pour les plus sceptiques, une formule découverte à 55 euros. Vous
n’avez plus aucune excuse à conserver vos kilos excédentaires. Cryobar,
140 rue de Charonne – 75011 Paris.

LOSE THE POUNDS OF CONTAINMENT
THROUGH CRYOLIPOLYSIS

57% of the French have gained weight during confinement, and the majority
of them now want to lose those extra pounds. Quickly preferably, with the
immediate proximity of summer and light clothing. The most natural solution
is to adopt a drastic diet (not exciting for all those who find it hard to imagine
their life without bread, wine and cheese) and the most invasive is liposuction
(painful, disabling for at least a week, and expensive). Between the two there
is the option of cryolipolysis, which consists of eliminating fat cells by means of
cold. Concretely, the practitioner creates a thermal shock that will crystallize
the subcutaneous fat cells, allowing their destruction without damaging
other cells. A non-invasive procedure, cryolipolysis is not painful and does
not leave any haematoma, and was characterised until now by the somewhat
unpleasant character of the cold and the suction effect. By adopting a new
technique that avoids the latter, the Parisian Cryobar centre has lifted the
only reservation that could hold back candidates for weight loss by cold and is
currently offering, post-Covid pricing efforts oblige, particularly advantageous
rates, with a session at 110 euros and, for the most sceptical, a discovery
formula at 55 euros. You no longer have any excuse to keep your excess weight
off. Cryobar, 140 rue de Charonne - 75011 Paris.

Boutons de manchette modèle Porto Cervo en verre de Murano et lien en argent. Autres modèles disponibles.
Cufflinks model Porto Cervo in Murano glass and silver link. Other models available.
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