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VOTRE DERMATOLOGUE, LE DR VÉRONIQUE 
GASSIA, ÉTABLIRA UN BILAN ESTHÉTIQUE 
PERSONNALISÉ EN FONCTION DE VOS 
BESOINS. SUIVANT LES ALTÉRATIONS DE 
LA PEAU DE CHAQUE PATIENT, IL SERA 
POSSIBLE DE COMBINER PLUSIEURS 
TYPES DE TRAITEMENTS (LASER, PEELING, 
COMBLEMENT DES RIDES ETC…).

DES SOINS COSMÉTIQUES ADAPTÉS

Le cou et le décolleté doivent faire l’objet 
des mêmes attentions que le visage : 
nettoyage doux le soir, application d’une 
crème hydratante spécifi que, et protec-
tion solaire quotidienne tous les matins 
d’été à renouveler régulièrement dans la 
journée. 

UNE UNIFICATION DU TEINT

ERYTHROSIS COLI :
les faces latérales du cou peuvent pré-
senter des taches rouges marrons. Celles 
ci peuvent être traitées effi cacement en 
2 ou 3 séances par laser vasculaire ou 
Lumière Pulsée. 

TACHES PIGMENTÉES :
les taches solaires peuvent être traitées 
par laser QSwitché en 1 séance ou 
lumière pulsée (IPL) en 3 séances. 

LA REVITALISATION

Des séances de mésothérapie associant 
des substances stimulantes, hydratantes 
(acide hyaluronique + vitamines et oli-
goéléments) permettent d’améliorer la 
texture cutanée (hydratation, tonicité, 
élasticité). 3 séances à 1 mois d’intervalle 
puis 1 tous les 6 mois en entretien.

LE COMBLEMENT DES RIDES 

Les rides horizontales du cou et les 
rides radiées du décolleté peuvent 
bénéfi cier d’injection d’acide hyalu-
ronique pour combler les cassures 
cutanées 1 fois par an en moyenne 
(en 2 sessions après application de 
crème anesthésiante).

LES LASERS REMODELANTS 
ou REDENSIFIANTS 

On peut utiliser les lasers fractionnés 
ablatifs ou non ablatifs ainsi que 
d’autres lasers remodelants pour 
stimuler la néocollagénèse et 
induire une densifi cation dermique 
(3 séances à 1 mois d’intervalle) ; 
cette technique peut être couplée à la 
revitalisation.

COU ET DÉCOLLETÉ : NE LES OUBLIONS PAS !
Le cou et le décolleté subissent les effets du vieillissement chronologique lié à l’âge mais 
aussi au soleil. Ainsi  ces deux zones méritent toute notre attention. Comme le visage 
et les mains, prévention et correction  sont nécessaires afi n d’éviter un contraste entre 
un visage frais et une peau du cou et du décolleté abîmée. De plus, la peau du cou et du 
décolleté est fi ne et fragile, elle cicatrise moins bien que le visage, il est donc nécessaire 
d’adapter les techniques à cette zone.


