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Monaco ^ Actualité

Plus de 9000 medecins au
rendez-vous de I'anti-âge
Médecine et esthétique cherchent à lisser l'action du temps. Cest là tout l'objet du congrès
AMWC qui a démarré hier matin au Grimaldi Forum et se poursuit jusqu'à demain
'affluence de l'édition
2016 du salon anti-âge
AMWC (Aesthetic &
Anti-agmg Médiane World
Congress) s annonce déjà
excellente Dès hier à I ouverture les visiteurs
étaient très nombreux à visiter les quelque 12000 m2
d exposition sur cinq niveaux Les plus grands laboratoires tout comme les
derniers nés n'auraient pas
manqué le rendez-vous Au
total, ce ne sont pas moins
de 400 marques, représentées par 250 sociétés, qui
sont là pour montrer leur
savoir-faire et mettre en
avant leur expertise
Plus de 400 marques sont représentées au salon AMWC dédié à la médecine et
Maîs I AMWC, c'est aussi l'esthétique anti-âge.
(Photos Jean François ottonello)
un lieu de rencontre et
d'échanges entre profes- communications scientifi- a tel point que des traduc- fessionnels des conférensionnels Trois cents ora- ques
tions simultanées en fran- ces qui répondent a leurs
teurs de dimension interçais, en anglais et en russe attentes
nationale sont répartis L'esthétique
sont prévues pour les dif- L'AMWC se poursuit
entre les sept salles de du futur
férents événements
jusqu'à demain samedi
conférences pour exposer Les médecins sont conviés Les organisateurs du con- C'est sûrement au Grimaldi
leur vision de l'anti-âge du à participer a des ateliers grès, Catherine Decuyper Forum que sont présentés
futur au sens large Les (plus d'une quarantaine au et Christophe Lumo, ont les techniques et produits
chiffres n en finissent pas programme) dans le but de quoi se féliciter, ils ont qui viendront révolutionde faire tourner la tête de mettre en pratique les su, avec notamment ner l'esthétique anti âge
puisque 45 sessions scien- théories énoncées Le Claude Dalle et Thierry Be- dans un futur proche
tifiques sont program- salon affiche clairement sa sms, les directeurs scientiAXELLE TRUQUET
mées, soit plus de 350 dimension internationale fiques, proposer aux pro- atruquet@monacomatin.mc
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L'acide hyaluronique de Teoxane
Teoxane est un laboratoire
suisse cree il y a 13 ans,
spécialisé dans l'acide
hyaluronique C'est à partir de cette substance qu'il
a développé une gamme
de produits cosmetiques
L'objectif obtenir un teint
harmonieux lissé et frais
Parmi les flacons proposés un perfecteur de teint
comportant une protection solaire Idéal pour la
Côte d'Azur
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Hydrafacial pour
retrouver bonne mine
Hydrafacial est un appa
reil mis au point par l'en
treprise américaine
Spaland en 2006 Depuis,
il est constamment mis a
jour Son atout il propose
des soins pour le visage
non linvasif et non abra
sifs Ils s'effectuent en plu
sieurs etapes Le
nettoyage de la peau s'ef
fectue par depresso aspi
ration qu il est possible de
regler en fonction du type
de peau Des embouts

viennent dans le même
temps appliquer des pro
duits spécifiques (hydra
tant, nourrissant,
anti âge, etc) L'appareil
est indolore, ne laisse pas
de marque et ne demande
donc pas de cicatrisation
Apres une séance, le client
ressort avec les joues ro
ses et la peau détendue
L'hydrafacial est commer
cialise a Monaco Depuis
six mois environ, il est uti
lise par le Mails Bar

Sculosure s'attaque aux graisses
Le Sculpsure est une machine qui lutte et
fait disparaître les graisses Sa technique il
s'agit d'un laser hyperthermique non
mvasif Concrètement, quatre applicateurs
sont apposes sur les zones a traiter (sangle
abdominale, cuisses par exemple) En vingt
cinq minutes, les cellules graisseuses sont
attaquées par la longueur d'onde
spécifique Cest le corps qui élimine
ensuite seul le gras indésirable
La promesse du Sculpsure l'élimination des
cellules adipeuses en 6 semaines avec des
resultats stabilises en 12 semaines
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