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Et si on en parlait   à l’écoute  

de vos commentaires et 

suggestions en cliquant ici 

L’INSTANT LUDIQUE :  

 

  

 

         Réponse : cliquer ici 
 

 

Édito 
Chers amis, 

 

      Beaucoup d’entre vous sont en vacances, les pieds dans l’eau, la tête dans les 

étoiles et la peau protégée bien sûr.  

Dans notre belle région, nous n’avons pas besoin de partir bien loin pour nous 

ressourcer : la vue sur les oliviers cerclés de lavandes, le chant des cigales, une odeur 

d’anisette, une douce chaleur qui nous enveloppe… Les plaisirs simples sont souvent 

les plus beaux. 

 

     Nous vous invitons à venir goûter les charmes de la Provence lors de votre venue à 

Marseille pour notre congrès des 25-26 octobre prochain. Certes les cigales se seront 

tues mais lors de la soirée de gala vous profiterez d’une des plus belles vues sur le 

vieux port et vous partagerez un joyeux moment de convivialité avec notre 

traditionnelle partie de pétanque. 

 

     Alors n’oubliez pas de venir pour non seulement vous informer sur ce qu’il est 

indispensable de connaître en matière de Dermatologie interventionnelle et esthétique 

mais aussi régaler vos cinq sens dans cet environnement unique   
 

 

    Amicalement et Adeessement vôtre. 

Dr Christine Noé 

LE LIEN DU MOIS 

 Lien temporairement ouvert à tous  
Les LED en séances mensuelles :  

Un traitement simple et efficace pour le psoriasis  

Dr Noé, Porticcio 2018 

Platinium Partenaire 
 

 

 

 

 

 Marseille : Le banc de la corniche 

 

prochain congrès  de l’ADEESSE 

25-26 OCTOBRE 2019  

 

RDV sur le site www.adeesse.fr 

S’inscrire en ligne  
 

http://adeesse2019.mycongressonline.net/  
 

Éditer le bulletin d’inscription ici 
 

 

 

À VOS AGENDAS !  ...    

 

5CC  à Barcelone 31 Aout 2019 https://www.5-
cc.com/fileadmin/user_upload/2019/Scientific_Program/5CC_2019_Confe

rence_Program.pdf  
 

SFME  à Paris 13-14 septembre 2019  
https://www.sfme.info/congres-medecine-esthetique  

 

 

Il n’y a pas que la dermato dans la vie 
 

Un roman magnifique pour l’été   
Les femmes de la principal de Lluis Llach 

 

 

ASTUCE D’ÉTÉ : En cas de piqures de méduses  

IMAGE DU MOIS :  

 

La Sieste, Van Gogh, 1890  

(d'après Millet) 

 

À la lecture des Newsletters des mois de mai et d’Aout, vous allez dire que j’aime beaucoup 
Van Gogh et vous aurez raison. 
Ce tableau peint peu avant la mort du peintre est empreint de sérénité, une véritable 
invitation à la sieste. 
Et si vous aussi aimez Van Gogh, quand vous viendrez à l’ADEESSE, profitez-en pour aller aux 
carrières de lumières aux Baux de Provence pour une immersion dans ses œuvres  
 
 

 

             Lluis Llach est un auteur catalan « engagé « qui 
à travers la destinée de 3 personnages féminins nous 
fait voyager dans l’Espagne franquiste et post 
franquiste dans un esprit extrêmement tonique et 
libre, le tout au travers d’une enquête policière, bref 
pas qu’une simple saga ...         À dévorer ! 

Que représente cette photo ?  

Une lampe AMOLED? 

Une méduse ? 

Une amibe ? 

Un mélanosome en fluorescence? 

Un cténophore ? 

Gratter légèrement avec du sable mouillé pour retirer les filaments sans les 

casser. 

Rincez avec de l'eau de mer.  

Approche  une source de chaleur (cigarette) : venin  thermolabile 

http://www.adeesse.fr/index.php?rubrique=blog
http://www.adeesse.fr/index.php?rubrique=reponse-ludique-newsletter-aout-2019
http://www.adeesse.fr/index.php?rubrique=view-ebook&id_ebook=345
http://www.adeesse.fr/
http://adeesse2019.mycongressonline.net/
http://www.adeesse.fr/UpL/bulletin_inscription_congres_ADEESSE_2019.pdf
https://www.5-cc.com/fileadmin/user_upload/2019/Scientific_Program/5CC_2019_Conference_Program.pdf
https://www.5-cc.com/fileadmin/user_upload/2019/Scientific_Program/5CC_2019_Conference_Program.pdf
https://www.5-cc.com/fileadmin/user_upload/2019/Scientific_Program/5CC_2019_Conference_Program.pdf
https://www.sfme.info/congres-medecine-esthetique

