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TUMIERE SUR tE tAs
DÉPISTAGE
le montre mes seins

cE quE MES
FANTASMES
DISENT DE MOI

Rhume, otite, ongine...
JE PASSE AU TRAVERS
DES MAUX DE L'HIVER



f  Lo médecine esthét ique ne cesse de progresser et connolt
un essor considéroble.  Techniques de plus.en plus

performOntes, effet immédiOts et ù plus long terme... Zoom sur ces
produits regonflent les rides... et le morol !

entet évolu-
til le vieillis-
sement  de
notre peou
c o m m e n c e
dès l 'ôge de

20 ons... Lo fobricûtion
d'élostine et de collogène,
nbresdesoutendudern€,
rolentrt,lopeou perd d on-
nées en onnée5 5o ier
rnetê et s0 5ol lpie55e,
Les cel lules deviennent

n l " (  r 1ô  rômn(  À  (ô .ô -

nouveler focide hyolu-
ronrque, dont l0 peou est
I 'un des pr incipoux

derme s'omincit, l'épi-
derme s'ol f ine ( lo peou
p e r d e n v i r o n S t d e
sof éporsseur tous les
l0 ons ) et  voi lù les pre-
mrères nde5... RéogÈsons l

LEsINJECNONS
DE COMBTEHENT KE5AtO ?

Le but esr de pollierô /o dlmi-
nution, en quontité eten quolité,

du collogène et de l'ocide hyol!-
roniqle, en injectont dons o peou

ces substonces de j€unÊsse GrûcÊ
ouxoiglilLes on rcgonfe les ides por

en dessous et on remodèle le v soge de
foçon honnonieù5e en redonn0nt du vo-
lume è où i ln 'y en o p[]5 (pommettes.
lèvres) Pour ce foire,  es spécioListes
dispos€nt qujoord hllde plodùits vroi-
ment perfomonts, PlussûIs, leuÉ résul-
tots sont oLrssi  plLrs durobles Les
demotologues, médeons esthétiques
ou chifurgiens plosticiens formés d

L0 toxine botulique n'esr p0s un iirjectoble de comblemeni. P0riiculièrement indiquéÉ poul
Les ndes du iront et ef p0rtrcuIer cÊlles 5ituées entre les sourclls. elle 0git en oll0iblis50nt l0

contfcction muscul0ire resDonscble de ces I des dlexpression.

SoPhieGoudiel

ossocierdons lo même séonce un lr0rte-
mentou oserou une dermobrosion Pos
d'ospinne pendantles 48h qui précèdent
fontre-indicotlons : les molodies cuto-
irnmunes. hypeEÊnsibilité connue ù l'ocide
hyollronique, femmes enceintes ou oLloi
tont, ocné, herpès ou niveou des sites d n-
jeciion onqines à répétition, olleçie à I cÊut
co0t:de 100 ù 450 € selon le proticlen.
Une retouch€ est porfois nécessoire ou
boutd'l rno s.
Lo sélection de C6té Sonté : Resty one,
Perlone des Loborotoires Q-fled Esthe
trcs Hydrofil des Loborotoires Inorned
Aeslhetics
f'es t noweou I Les Loboroloires Corneol,
proposent Lrn ocide hyolutonique d'ori-
gine non onrmole. Surqlderm, qu bénéfi
ce d'un mode de éticulotion porliculier,
flot.ice 3D cette techniqle luiévite de
se dégfoder trop rcpidemellt et le fend
beaucoup plus aésistoni loce oux rod]-
couxlibaes €t a]JI enzymes destructeurs
(Hyollronldoses) 50 tenuedonslps tissus
en est oinsr pro ongee.
lldvls du Doctelr B€l[n: { bio-compoti-
bl€ etbio-oss miloble por l'orgonisrne, cet
oclde hyoluronique est d0ublement
inrel l igem puisqul l  rempit immédiote-
ment lo ride et sertde réretu€ de collo
gène et d 'élost ine lorsqu' l lse résorbe
dons € derme Fluide et homogène, i l
llnlecte tÈs f ocilernent ovec des oqujlles
extrêm€ment f ines (30 6),  ce qùie5t
mo nstroumotisontpourles tissusetpour
lo potiente ! Les L6sultots sont dorobles,
entre9 et12 mois€t t rèsnoturels t

LE TOLLAGÈNE
Très présent oL niveou d! derme 5ous
lorme de fibres,le colloqène donne à lo
peou sonorchiiectureet5o d€nnté Pion
nier en mctière d onti-rldes inlectûble
dons les onnées 80, il o toulours ses odep-

oujourd'hui

qul

)

:

c€tte technrque, injectentces produits ô
dif férents niveoux de lo peo! :dons le
derme supe c el pour combler les ridu
les, donr le deme moyen pouf l€s rdes
moyennes etdons ledermê profond pour
troiter les fides prclondes, combler les
si lons nosoqéniens evou pour remodeler
certoines zones du vigoge c0mme es
pommetter vtl Io tinesse dÊs oiguilles,lo
séonc€ est pr0tiquement indolore, Les
pus sensibles peuvent oppliquer un peu
de crème onesthésionte (prescrit€ por le
médecin) I heure ovonL mois très honnê-
tement c est lorgement supportoble, souf
quond i toqit de trovojller sur les levret où
à I onesthésie est indispensoble

L'ACIDE HYATU RO NIQU E
Notutellement présent dons le delme,
l'ocrde hyoluronique est un aomposûnt es
senlieLde lo structurcde ls peou, nolom-
ment ou nveou de son hydrototion 0n
poufi oitie comporerù une éponge, copû
ble de copter et de diffuser de grondes
quont i té5 d'eou Vu q!e le derme en
contient 70 % son Éle est essentiel I ll peut
ètre d orcine mimde (extroit decfête de
coq) ouèncore produitporbiosynthès€ È
portir d'un€ lermenrction boctérienne
(strcptocoq!e équin). Les loborctokes ont
réussi ù le modrfier chinriquement {éiicu-
loTon) pour qullsoit plus stoble et donc
plus rérslontdons e ternps
l l t roi te r  ler r ide5légères. modérées et
sévèrcs, les cicotrices. le rcmodeloqe de
certojn€s portres du vis0ge, pommettes,
joues et èvres
Ce qu'ilfout sovolr: ilfout éviterune ex-
posltion prolonqée à des tempérctures
extêmes pendont le5 Z semoines qui sui-
vent l'njection. Des rougeurs, un léger
gonflement ou un hémotome peuvent
opporoître, mois ils disporoiss€nt dons les
3 jours. l lest recommondé de ne pos

Côté Sênté 3lt



corlr: de 350 et 500 € seton tes prort_

tic! C'e9t nouveou I Cosnodenn@ (utilisé
esseotiellement pour le trqitement des ri-
dules) et CosmoplostO ke€omrnondé

voleduvisoge) des Lûborototres Inomed
Aes|heùcs, sont isstis de lo ûllture de ce!
luler préJevées, ityo lne quinzoined,ûn_
nees, sur |es tissus humoins etvivônrs
d'un donnelrunique (prépuce de nouÊ

contient pos d ADN hunloin Formuté

surtout,  0ucun test cutoné n est
dernondé, ercepté pour les pe|5on0e5
oyonr un terroir senrbje eto ergique,

MISEZSUR TA SÉCURITË
Toute injecrion de produir de comblem€nt

rechercherdes confi e-indicohons éven-
tuelles, llestdéconseillé de toucheL mo-

jecterunproduitdons to peou. LJn produit
r.édrcol n'estjomqis ù I00 % sons rjsques.
Les prûtjciens ne sont pos des rnooiciens ,.
Ne leudemondez pos IimpossibË |

çA ÎIENT LONGTEMPs ?
Acide oluronique et.ollûgène se ré_
soroe pro9ressivementdons jiorgo-
nlsme boutde 6ùlzmois, volreplus,

Billet d'hutrpur,...
te très sÉrie|.fr d Ihê Guordrdn r ti-
uP tfle enq!êt€ teùifionte (Cormier
hternot ionot du t3 septehbre
2005).,. dons loquelte ildénonce:
{ um roclété cosmétique O noise,
utlfise Io peou préevée sur les coùps
des condomnés ù mort erécu-
lé5, poul fobdquer du col-
logène... exporté vio
tlong Kong sur l'Eu-
rope D. Ces tect-
nrques serojent
ainn quoùliées de
( troditionnellel ,
Por les employés

> > ) tes m0t9ré ses inconvénienE tn effel jl

Avec une ilii:i;i:;':J"1il:
_ -llol|ne lopotiencen estoo! fo
llygiÈne de t,€ quorirê p'emière en

implonts, set €n noppoge Poures-

fontre-lndicotions I ies molcdtes o!to_
mmLn€' tesolergies oucologèneetô lo
0ocotre {0nesthési0nt locat ossocié ou

produitl.

38 Côté Sânre

de to compdgnie
Chinoise interrogés..
Au Royrume-unl, tes
sutodtés sont préoccupées
por les questions étfiiques corrne
Por tes rjsques d'lnfection et de
ûdrsnirion de virur,. Une €nquête
commondée pûrle nintsêre de lo
Sonté br i tonnlque û so! l igné te
be50in d'insrourer de nôuve e5
réglementotionr, mqis d,oprès le
mlnlstèr€ de lo Sonté qui souÈqite
s'en femettre à lo commisiion
europe€rne, ceto pourroit irendre
plusieurs onnées ovont qu,une
légilldion entre en vigueur Quont
oux outorités chinolses, elles
démentent ces protiques, erc€p-
tCes si  les condohnés à mort
donnent leur coruent€menl., À cê
prix lù, on préfère gonter nos ri&r..

selon les produits utitisés erto quorté de
peou Pour gorder ses pommettes re_
bondie irÉopporcître ses
noes, i desséoûcesd en_
tretien, envifon 2 pûr on I

-iIIEUX VAUT ÊTRE PRÉVEilUE...
l-:Ij:.,"-"-"-'pj1.jn: ji!' "|'on-résorhshres, qui conriernent en pru, dù


