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Comment enlever
les grains
de beauté?
Une méthode cosmétique chimique pour enlever les grains de beauté
situés sur le visage, la tête ou le corps, en pleine sécurité,
progressivement, sans saignement et sans douleur,
d’après la méthode de Dr Dunkic

Les naevus ou grains de beauté sont des groupes des cellules pigmentaires se manifestant sous forme de changements sur la peau. Ils peuvent être innés ou acquis, à
savoir, ils peuvent se manifester au cours de la vie, et une personne adulte possède
en moyen 10-40 grains de beauté. Ils sont de forme, de structure et de couleur différente; la couleur varie de la couleur de peau jusqu’à la couleur noire, et ils peuvent
apparaître sur toutes les parties du corps.
Les grains de beauté peuvent être aussi votre signe de distinction, un élément qui
donne le caractère personnel à votre peau. Certains grains de beauté vous donnent
un caractère attrayant et représentent une partie de votre charme et votre séduction.
La plupart des grains de beauté sont bénins, donc, sans danger.
Pourtant, si un naevus se trouve sur un site où il peut être souvent irrité ou lésé ou
s’il apporte un problème esthétique ou psychosomatique, il doit être enlevé. L’attitude précédente selon laquelle tout enlèvement des grains de beauté est considéré
comme dangereux, a été démentie par les nouvelles méthodes et expériences.
Auteur de la méthode:
Dr Gojko Dunkic

Dans le salon de beauté du nouveau cosmétique «Docteur Dukic» a éte développée
une méthode cosmétique chimique permettant un enlèvement sûr, progressif, sans
saignement et sans douleur des grains de beauté et d’autres lésions cutanées bénignes qui se manifestent sur le visage, la tête et le corps. La méthode est brevetée
et a obtenu la certification dans le domaine de la médecine parallèle.
L’auteur de la méthode est Dr Gojko Dunkic, docteur ès sciences techniques, qui a
soutenu son doctorat à la Faculté de technologie et métallurgie de Belgrade. La fille
de Dr Dunkic , Dr Natasa Dunkic Djordjevic est aussi docteur ès sciences techniques
dans le domaine de chimie et l’infirmière ayant passé l’examen professionnel, mais
aussi le titulaire d’un grand nombre de diplômes obtenus dans le champ des méthodes du traitement naturel ou alternatif. Le fils de Dr Dunkic, Aleksandar Dunkic est
ingénieur diplômé de mécanique et médecin diplômé de la médecine naturelle.
La méthode se base sur les faits suivants: 1. Les lésions cutanées bénignes n’ont pas la
racine, 2. le produit dont nous parlons n’est pas toxique, son effet est instantané, précis
et efficace, avec une posologie optimale, 3.le produit présente un effet différentiel: les
cellules saines se défendent et les cellules déformées seront détruites, et finalement,
4. la peau possède une capacité extraordinaire d’épithélisation et de régénération.
La condition nécessaire pour la réalisation du traitement est ce qui suit : tous les
grains de beauté doivent être calmes, être présents sur la peau au moins un an, ils
ne doivent provoquer la démangeaison, ni la sensation de piqûre, ils doivent être
indolores, la peau environnante ne doit pas être enflammée, les grains ne doivent
présenter un saignement, ils ne doivent pas être mécaniquement lésés ou traités
par une autre méthode au cours de 6 mois précédents, ils ne doivent pas changer
soudainement la couleur, la forme, les dimensions ou la pigmentation, etc. L’examen
dermoscopique est souhaitable, mais pas nécessaire, donc, il ne représente pas la
raison suffisante pour l’acceptation du traitement. L’élément essentiel pour la prise
de décision sur le traitement est une expérience familiale de plusieurs décennies.

En dehors des grains de beauté, par cette méthode peuvent être traités et enlevés aussi : verrues, papillomes, fibromes, kératoses, xanthélasmas, naevus de couleur rouge, petites imperfections sur le cou
ou dans les aisselles, condylomes, taches solaires, taches de vieillesse,
ainsi que de nombreuses autres lésions cutanées bénignes.
La méthode comprend un ou plusieurs traitements, avec un intervalle recommandé de 60 jours entre deux traitements. Les lésions
sont enlevées par couches. Le traitement consiste en application
d’un petit volume d’un ou de plusieurs produits spéciaux brevetés
sur la lésion traitée par une pipette en verre (tube microcapillaire) .
Une réaction chimique se produit instantanément , et la couleur de
la couche superficielle de la lésion change tout de suite, tandis que
la peau saine autour du site traité devient provisoirement rouge
(érythème). Le patient ressent une légère sensation de brûlure qui
dure quelques minutes et la rougeur disparaît une heure après.
Ensuite, le site traité commence à ternir, quelques heures après
il devient brune foncé jusqu’au noir. Les jours suivants, le grain de
beauté ou la lésion cutanée se transforme en petite croûte qui a le
rôle de protection jusqu’à la création de la nouvelle peau au-dessous
de la lésion. A la fin du processus d’épithélisation, le corps, lui-même,
rejette la croûte, entre le 15e et le 30e jour. Au site du grain de
beauté enlevé apparaît la peau nouvelle, tendre, de couleur rose, qui
nécessite quelques semaines ou quelques mois pour atteindre progressivement sa maturité, pour devenir de même couleur et pour
reprendre les mêmes caractéristiques que la peau environnante.
La méthode est efficace pour les lésions qui sont situées au-dessus du niveau de la peau. Les grains de beauté de diamètre jusqu’à
6 mm seront le plus souvent enlevés après un seul traitement, et
ceux de taille jusqu’à 1 cm exigent 2 traitements pour disparaître. Le nombre de traitements nécessaires dépend du type de la
lésion, de ses dimensions, sa structure, sa porosité, ainsi que du
type et des caractéristiques de la peau. Un tiers de clients vient
au cabinet une seule fois, une moitié deux fois et les autres trois
fois ou plus. Le nombre des traitements évalués nécessaires pour
enlever complètement la lésion, sera communiqué au client avant
le commencement du traitement.
Les grains de beauté situés au niveau de la peau sont éliminés par
cette méthode avec un grand succès, mais ils exigent au moins deux
traitements, et la période de la réadaptation dure plus longtemps.
La peau du visage se diffère par sa structure de la peau du corps,
à savoir sur la superficie de l’épiderme il y a beaucoup plus de
cellules mortes, et pour cette raison, votre peau vous serez re-

connaissante après ce traitement. Dans la plupart des cas, à la fin
de traitement, on ne peut même pas identifier le site sur lequel
était située la lésion.
La méthode cosmétique chimique de docteur Dunkic a été utilisée
par un grand nombre de personnalités publiques, par nombreux
sportifs et célébrités, médecins ou personnel de santé.
Après une période de 70 ans depuis la première application de
la nouvelle méthode cosmétique, on n’a pas noté un seul cas
caractérisé par la réapparition ou le nouveau développement de
la lésion déjà traitée. On n’a jamais noté de conséquences ultérieures ou d’effets secondaires dus au traitement.
Les traitements doivent être fixés d’avance, par téléphone ou par
e-mail, au moins une semaine avant leur réalisation. Le traitement
dure en moyen une heure et le client peut reprendre ses activités
normales quotidiennes tout de suite après l’intervention.

70

ans
d’expérience
familiale

UKLONITE MLADEŽ

Contact:
info@doctor.dunkic.com
www.doctor.dunkic.com
Aleksandar Dunkic

médecin diplômé de médecine parallèle

Tél + 381 64 8204400

