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Le soin CooLifting®, un « coup de jeune » pour le visage
Un soin « lifting » par le froid, qui promet un coup de jeune sans injection… Forcément tentant
quand on se sent fatiguée et qu’on aimerait un teint plus frais, non ?

Je n’ai jamais été une grande inconditionnelle des soins visage, souvent longs et jamais miraculeux
(hélas !). Mais au fil des années, on se laisse tenter, d’autant qu’on « marque » de plus en plus au
moindre coup de fatigue ! J’ai donc rendez-vous chez Lovely Spa, pour tester le CooLifting®, qui
promet « 10 ans de moins en 5 minutes ». Développé par la société espagnole Cryodiff, spécialiste
du froid (créatrice notamment de la mésothérapie sans aiguilles, du lipocontrast), ce soin
esthétique avec appareil envoie des actifs nébulisés beauté (tenseur, raffermissant, hydratant et
acide hyaluronique,) juste sous la peau (sous l’épiderme, à la limite du derme) grâce à une forte
pression (30 bar) envoyée par une cartouche de CO2 : on parle de système TDS (= de libération
transdermique). L’objet ressemble à un gros pistolet futuriste, sorte de « Beauty Gun »
impressionnant mais on me garantit que c’est sans aucune douleur… et surtout, c’est un soin turbo,
pour ne pas dire éclair.

EN CABINE
Après un démaquillage soigné, l’esthéticienne me demande quelles sont les zones de mon visage
que j’estime être les plus critiques et sur lesquelles je souhaite qu’elle s’attarde. Réponse : les
sillons ! C’est noté ! Elle me prévient : le bruit de l’appareil est s’apparente à celui d’un marteaupiqueur qu’on aurait installé en cabine… Elle connecte sa cartouche de gaz, son ampoule d’actifs
(tous deux unidoses) sur le pistolet, plaque sa main sur mon oreille, et fait le décompte… 3,2,1…
« TACATACATACATA ! » : effectivement, je ne risque pas de m’endormir ! Mais ça reste finalement
très supportable, d’autant que ça ne dure que 4 minutes, pendant lesquelles un jet d’air glacé, très
fin, balaie ma peau sous toutes ses coutures. Je le sens passer et repasser sur mes joues, mon front,
mon menton… Rien de désagréable, juste de légers picotements… Et c’est déjà fini ! On enchaine
avec 5 minutes de pincements Jacquet puis un agréable massage de tout le visage avec le surplus de
produit.

RÉSULTATS ?
Et hop, en moins d’un quart d’heure chrono, je suis dehors. Avec quelle tête ? Un teint
considérablement plus frais (j’étais fatiguée et un peu « grise » en arrivant), oxygéné comme après
une longue balade en forêt. De près, les sillons sont moins marqués, la peau agréablement repulpée,
super-hydratée (ça se ressent) et plus veloutée qu’à l’arrivée, sans aucun doute. J’ai l’air de revenir
de vacances et non plus de « payer » le dîner de la veille au soir entre amis ! Toutefois, trois fois
hélas, l’effet est éphémère et disparaît en 2 jours. Pour vraiment ressentir un effet « anti-âge »
prolongé, il faut s’offrir une cure, m’explique l’esthéticienne. Soit une phase d’attaque de 6 à 8 soins
pour une vraie réjuvénation (au rythme de 2 séances/par semaine) puis une phase d’entretien avec
1 soin toutes les 3 semaines environ… Outch, mon banquier risque fort de ne pas apprécier
(compter 60 à 90€/séance selon les instituts, avec un forfait de 10 séances pour le prix de 8 soit 2
offertes).
Reste donc… l’effet tenseur-fraîcheur immédiat et très rapide : comme si, finalement, on s’était
offert un soin éclat « flash » en institut. De quoi satisfaire les aficionados qui vont régulièrement en
institut, ou celles prêtes à tout pour retarder les méfaits de l’âge… ou les injections !
(Merci à Laetitia, de l’institut de beauté Lovely Spa, Paris 16)
Soin CooLifting : infos sur www.coolifting.fr

