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Avec la marque MCeutic, les Laboratoires Thalgo ont lancé leurs

premiers soins cosméceutiques professionnels d’inspiration

médicale. Ses soins sont désormais disponibles à La Réunion.

Eclairage avec Lauren, responsable du centre de bien-être et

d’esthétique, Destination Zen.

Qu’est-ce que la cosméceutique ?A la croisée entre la cosmétique

traditionnelle, la pharmaceutique et le médicament, les cosméceutiques, avec

des formules de grande technicité, apportent une solution aux problématiques

cutanées, notamment imperfections et irrégularités plus ou moins sévères. Les

laboratoires Thalgo, pionnier en intelligence Marine, ont créé, avec le

concours de trois dermatologues, Mceutic, la première gamme d’inspiration

médicale au Mésolift Marin, des soins puissance 10 !
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Pouvez-vous nous en dire plus sur ce Mésolift Marin ?Le Mésolift Marin est

directement inspiré de la mésothérapie anti-âge. C’est un peu comme si vous

vous o!riez une perfusion de 34 nutriments poly-revitalisants, d’acide

Hyaluronique et de Nucléoside cellulaire anti-âge pour relancer votre

métabolisme cellulaire et réactiver la synthèse de Collagène à plus de 370% et

d’Elastine à plus de 121%, se basant sur l’autorégénération cutanée,

préservant ainsi la jeunesse, la fermeté et l’éclat de votre peau. L’objectif est

de corriger les imperfections et irrégularités sévères en ciblant leurs causes,

donc à terme de restaurer une qualité de peau parfaite.

Vous proposez ce traitement, Programme Rénovation Radicale MCeutic, en

institut. Comment ça se passe ?C’est une cure sur six soins à raison de 4 soins

de 55 minutes et de deux soins de 30 minutes, et d’une prescription post soins

esthétiques impératives de trois produits à utiliser à la maison : le

démaquillant ou nettoyant pro-rénovateur suivi du normaliseur ou

resurfaceur crème sérum suivant la cause à traiter. Enfin, une protection

solaire 50 PF est absolument obligatoire durant un certain temps afin d’isoler

la « nouvelle peau » des rayons solaires nocifs.En phase d’entretien : le

Peeling Suractivé MCeutic pour une réduction des rugosités ou le Détox

Régénérateur MCeutic pour réhydrater et revitaliser, vous permettra

d’e!ectuer « une piqûre de rappel « ou de relancer la rénovation radicale ».

Existe-t-il des contre-indications ?Il convient d’être prudente pour des

peaux sensibles et réactives et d’une manière générale cela va de soit en cas de

plaies dermatoses chroniques et kératoses sévères, et reste proscrit chez les

futures mamans ou en phase d’allaitement, mais aussi chez les personnes

immunodéprimée ou chez les diabétiques insulinodépendant.

ça m’interesse

Où ? Destination Zen - 4E, bd Bonnier - (ancien hôtel Apolonia) -

Saint-Leu - Tél. 0692 349 349 - facebook

DestinationZenwww.destinationzen.net - Combien ? La rénovation

radicale : 550 euros en tout ; 386 euros les 6 soins instituts et 164

eurosles 3 produits post-traitement à domicile. 550 euros en tout
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