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Le 4D Soft Facelift! C’est le nom à connaître si l’on veut s’offrir 
un lifting, mais sans passer par la case chirurgie. Ce traitement, 
qui est le résultat des recherches menées par le chirurgien 
esthétique genevois Raphael Gumener et les équipes du 
L.Raphael, repose sur l’association de quatre technologies high-
tech. «Il s’agit de traiter un problème sous différents angles et de 
manière très personnalisée, en fonction des besoins spécifiques 
de chaque patient», explique Raphael Gumener.
La base du soin comprend l’Oxy Cure C, le traitement 
emblématique du L.Raphael, la radio fréquence 4D Lift, le 
remplissage dermique et les micro-fibres.  
L’Oxy Cure C met en avant l’oxygène et le complexe exclusif 
LEC-40 qui combine les omégas 3 et les vitamines A, C et E 
avec de la lécithine pure pour permettre aux ingrédients actifs de 

pénétrer en profondeur 
dans la peau. «L.Raphael 
a été pionnier dans 
l’utilisation de cette 
nouvelle technologie à 
l’oxygène (Oxy-Tech), 
souligne Raphael 
Gumener. Par ailleurs, 
une ligne de soins permet 
d’entretenir les résultats 
après le traitement au 
centre».
Autre technique phare 
du 4D Soft Facelift, 
l’utilisation de la radio 
fréquence permet 
d’améliorer la texture 
et le teint de la peau 
tout en boostant la 
production de collagène. 
«Nous utilisons une 
technologie de dernière 
génération à base de 
micro-aiguilles qui 
délivre des impulsions 

d’énergie de radiofréquence à la peau, stimulant par 
réchauffement le collagène». A cela s’ajoutent des injections 
afin de combler les rides du visage et d’augmenter le volume 
facial. «Aujourd’hui, on travaille de manière toujours plus 
subtile en injectant de petites quantités de produit à des 
endroits bien précis. Le résultat est très naturel».
Enfin, le 4D Soft Facelift inclut la technologie des micro-
fibres, injectées dans l’hypoderm pour un effet lissant visible 
immédiat et une nouvelle production de collagène, à long 
terme. «Ces micro-fibres sont aujourd’hui résorbables et plus 
souples. Elles suivent les mouvements du visage de manière 
tout à fait naturelle». 
Si chacun de ces traitements se révèle efficace individuellement, 
c’est cependant leur combinaison qui permet d’obtenir de 
meilleurs résultats, insiste le docteur Gumener, en précisant 
que l’importance donnée à tel ou tel traitement dans le 4D 
Soft Facelift n’est pas statique, mais adapté régulièrement en 
fonction des besoins et de l’évolution de la peau du patient. 

ODILE HABEL

www.l-raphael.com

 Docteur Raphael Gumener.
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Le lifting sans bistouri 
LE CENTRE DE BEAUTÉ L.RAPHAEL INNOVE EN LANÇANT UN LIFTING SANS CHIRURGIE GRÂCE 
À LA COMBINAISON DE QUATRE TRAITEMENTS ANTI-ÂGE DE POINTE. 


