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L’ADULTE !
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PHOTOTHÉRAPIE

STOP A L’ACNE DE
L’ADULTE !

LES CAUSES DE L’ACNE CHEZ
L’ADULTE

Quand on s’en croit débarrassé(e)…, les
boutons reviennent ! L’acné ne concerne
malheureusement pas que les adolescents.
En effet, environ une femme sur trois, âgée
de 25 à 40 ans, serait affectée par cette gênante pathologie cutanée. Quelles sont les
causes de l’acné adulte et comment peut-on
s’en débarrasser ? Le Cabinet C ma Clinic
vous dit tout !

L’acné adulte toucherait, selon Brigitte
Dreno, Chef de service de dermato-cancérologie au CHU de Nantes, 20 % des
femmes adultes et 5 % des hommes.
Des chiffres tout de même importants.
Pourquoi peut-on voir des boutons refaire leur apparition sur certaines zones
de notre visage alors que la période de
l’adolescence est finie ?
Brigitte Dreno explique que : « l’acné est
dans 80 % des cas une prolongation de
l’acné adolescent tandis que pour 20 %
des cas, elle commence après 25 ans. »
Nous avons repéré un certain nombre de
facteurs qui agissent sur l’acné adulte :
- le stress,
- une contraception mal adaptée,
- une alimentation déséquilibrée,
- un mauvais choix dans ses cosmétiques.
Pour lutter contre ces effets disgracieux,
qui peuvent pour rendre la vie difficile,
C ma Clinic vous conseille de vous rapprocher d’experts. Ils répondront à vos
attentes avec des solutions adaptées,
fiables et vous fourniront des résultats
garantis à l’aide de machines instrumentalisées certifiées.

LES SOLUTIONS BY C
MA CLINIC
Depuis 4 ans, le Cabinet Esthétique
Instrumentalisée C ma Clinic dispose de
solutions et de technologies modernes
approuvées qui permettent d’embellir
considérablement l’aspect du visage
en quelques mois. Les traitements dépendent cependant de la nature et de
l’importance des stigmates de l’acné.
C’est pour cela, qu’avant chaque intervention, Céline C., vous propose un
diagnostic personnalisé sur rendez-vous
afin de vous apporter LA meilleure solution.

1- Le peeling
Le peeling consiste en l’application
d’une solution peeling à base d’acides
afin d’éliminer de façon contrôlée les
couches supérieures de la peau. Ce
peeling décliné du médical est proposé
dans une concentration compatible avec
une utilisation parfaitement sécurisée et
maîtrisée au Cabinet.
Ce protocole accélère le renouvellement
cellulaire, améliore l’élasticité cutanée,
estompe les taches d’acnés rouge pour
les peaux claires ou marrons pour les
peaux plus mattes et les irrégularités de
surface. La peau est immédiatement plus
fraîche, lisse et lumineuse, prête à recevoir la suite des soins (le cas échéant).
Le PEELING peut provoquer une faible
éviction sociale mais vous en serez
informé(e). Il est conseillé d’appliquer
une protection solaire dans les jours qui
suivent le peeling et de bien hydrater la
peau. Pour un résultat optimal, il faudra
compter plusieurs séances espacées de
2 à 3 semaines.

