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Ouelques rides com-
mencent à apparait|€ sur
votlË viÊage, votr€ peau
semble sê tclâdrer. Ed vous
rug61dant dans la mimir, vous
r6voz de |€stsr ieune. Pour
cela, la médecine esthétique
propose des teôniques de
pointg pour maitris€r encorE
un peu le temps qui passe.
Pæsage en tuvue de dôux
d'ente sll€s : le Mfuolift et
les fils suspenseu rs.

[e Mésolift
k Mâolift, tc(llniqùc de Ddsthcrdpic d'ongine
fnnçaisc d d'injcction dc nicmnurrinenh en
soùs-curané,.sr indiqué lo"q!. appl nt un
lqlr r.làchcment d€ là IEau, dcl pctitcs ride5 et
ridul€s rrisntcs 11 apport€ à la pcâu le! ëlé-
lnerts nul ritG dont clle a bcaoin cl r.b6t.l'.c-
nvircccllnlrift daficicntcrv.Clàtc llâdon<ùn
cffl rctri.ur sur l. rcllch€mmr et va adh sur 1lry-
dBtltion dc h p€ù qui sra mojns dlssé.héè
S'iltraitclc.uonc! ducl)u,du vilqe et du d.Él-
hté, cn Elanchc, iln'6t pa d6tiné à cstomp<r
lcstâ(h('s,la coupl:m$,16 tm\ sillons où efto|€

' A $rl.'.dt |.e l. U6tollft ?
A toù l. mond.. ll nl r par d'a8e pour y emn
rc(ours. S.ule lâ pc:u doit p nt r d.s signa!
lé8en dc vi?illii!.menr, . Uft fcmmc Fun€ dc
30-35 .Br I l. pt|u fttiguaç, r.lâ.htu, cl eii ridc,
p(llr lrÈ bi.ll n(ourk à cctk mèthod. dou(Ê qur
v. lui lldonn.Î |jn. bdL qdiÉ d. p.z'r l-. Maso-
lift pcrftt mcnt d'évh.l l.!maùodc! plc
lourdlr. tllc la chiftqi! arthériqu€ .,.rpliqù.

lc Dod.ùr 6hLdrinc BÊilin, med..in .5rhériquê
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Commlnt a. dôtoula
l'lntdvantlon ?
Dans un prcmier lempt, lc méd.cin cslhériquc
diagnortique la ou lcs zoncs à trailcr riffi que h
qualité d€ la p.au En .ffd, il.31 Préfardbl. d.
prâtiqu.r un Mé5oliftsur une P.2u qui r até PtÉ'
paréc lupâravant. Paa cxemple, si une famme
choirit cÊtlc l.(hniquc alon qu'.lle a unr pcâu
éo€isla at nê l'ô iadail cntrEicîue, il tlul hi.ux
.ommma.r par fâir. un Pelit pcdiog ou un bon
nctùofala de Pcau avânt la pr.mièr. *ncc .lin
oùe 16 r&ultat! dù Mésolift roi.nt optirn.ur Par
lr suil.. Un méhnge de vitaminG ar d'ecidc hF-
lurcnicu. 0uidc cst €nruil. inirié av.c un pis-

tolct ônt h vi0e5t! de déPlâccrD.nt dc I'aituillc
€!t dc rnoiru d. 36 millièri.s dc sccondt G qui

signifi. quê chaque inicction d très rcPidc tt
tniEmcnt, indolorc mrlgré qu.lqù6 PicoErn nts'
na hissa aùcuna m3rqua <uladc. . Pour tcrmi'
ncr c€ile sÉNnce d'una durê dc $ minuê anvi_
ron, ic fi.ls cn plâc. un€ Photonodùlâtion, un.
no4rllê tÊchniqùc du nom da LED. C. ttttèmé
dc la!Êr. qui a ioie une lumièÈ très douc. Pc't-
de nt cnviron un! minut., Ëst lG s.ul à bloqud ler
cnzymes dc détradaiion du @ll 8èn€ Puicj'aP'
plhuc un! crèmê adsPL€ Pour éviter lcs fiùquas
ou le. muprrs ,, erPliqùê notlE spéd.litlc

Ou.|! toni lr| raruhltt ?
k M*olitl ralenlit.l slabilis. lc rellchcmcnt
ainsi quc la progt:sion dc la dde nai$enl., €t
ronifu la p.âu.. Qùaod j. traita las fidaa d'une
Dati€ntc de 40 .n5, cclh-ci n'en aura pæ plus à
50 ans ', rrjoutc Ghislainc &ilin Saff âucunc
coflséqucnc. délaèr! 6ut l€ long tcnn€' l. Mêo-
lih ofte un rasult t tout à fail nrturcl lmPos'
ribl., donc, d€ dcvin.r q['unc P.n onft y a cu
rc.ouF. En ravâncha, una saulc drn(ê ofta un
rasulut l4cr, . APrèr 50 r , on ne P.ui prt @r'
riSar lô p.âu .n unc fois. fidêl r.l donc dr frirc
trois #ânc$ à l5 jouls d'inlcrvallc pour bi.t
fabriquct du colleSènc puis une séânce d'cntr.'
iiln unc foi! par mois ', Précis. notre mad.dn
e3ùériqu., Mâis lG pmtoftl. I c5l Pat 6té, L.n'
trctien dc lÂ peau déPcnd au.si dc son ll6t, d. la
6trbiliiâtion das r8ultets d des obi.di6 voulu!

L.. oontr.-lndlcrtlont ?
Ellas conrernÊnl toutes la! Poursa.s inkticulaj
(h.rÈ, acna), Ics mrladics dc P.âù (p.oriisis)'

les évlntùcllcs rllcrBies. DerE c. dcmicr cas. lc

co{kbil dc multi.vit mincs asl i.slé .u Pr+alcble
sur ks pâtients poù r roir lÊur raadion ll 6ut a8Ê-

lcnÉnt frira ,ttcnlion aur Pcrsonnd qul sont

rour anti-coeFihn$ ct qui vont marquer b.au-
coup Plu3.

L prir ?
Una sânc! vùi. cntrc l5{t ct 200 €,

les fils suspenseurs
LoFouc L rllâ(hlm€nt dc votÉ peau a comn€fte
à apFnlù.,n.tl -tous Pas Pris votrt visa8c sous
vos doi8$ .n l. nmont.nt ct cn vol!| dis.nl qu'il

senh bicn nictr un pcu plus lissc d kndu ? Pour
obtenir (.l Gfrd à le foi! liftant et nrtuFl, a été
mil! au Doint la l..hniqu€ drs 6ls susPcnxurs'
unc bonnÊ indi.rtion pour lrâkar tamporairsncnl
lc rêE hdtenl d. lâ p?.u .t prâi€nir lc virilisê'
mênt. Plus sinpl. à m.tiE cn (rwn quc lc lifthg
rl enr les iffoûéni.nb dc I'hosPit litâtion el dc
I'an slhAie généT.le,.ll. n. r.mPlaa! ccPcrldaDl
pas lc liftin& Elle n. lâit qu. lc tÉ/rnir ou l. t!!sr'
dcr,. cttte techniquc offrc un bot rÉullal Ell.
minimisë l€ relàche.ncnt ct Pcrmet d'évicr qu'il
n. s'.c(cntuc ; mais cllc ne ve Pa! .mPkhÊr lc
vi.illb*m.nt d un Évntu€l liftin8 ,, .tPlique le
Dodcur Pi.ft llicohù, chirùrden ph$ici![ !tta'
ôé des hôpitaù dc P.rL! La tcahniqua conrhtt à
pbccr dcs 6ls rclidcs r&orboblc: ou non' sous la
peru, à I'ridc d'unc aiguitlc, G* fi15 n. 5. r.tir.nt
prs à moms qu i! n. 8li$.n1, cc qui nact.sitc alors
una nouvcllc inlarvmtion pour las rcPlâcat l-a
tcrhniquc dc fib s'$pcnseurs rctmuPc différcnlri
mahod.s dont clecùnr 5an chobie Pâr lc PrJti'
cia! cn fondion ô Plonl d.la p.ticfll. cl d.lô

sr.!ûotrr dr m|ltû.ur 9|ti! f$ ûrù
fù tficL. a iill|fl, n !d l'otri.tiÀn
|iid.uÉiclôni||I|he|t

?lrr*-t !I
bfrriqbt|qn|!x|[0laqr
r* ttr lOdr td |. oûttr la rqn I
rrrt: lhFt|. lGra[i mr ru b
Ér0ôùdr.truftrfiû.ri
|ûrta n fdtrdr. È |trhl drb
rdl, Éqfl rÈrr h. û'|r h.!i'S
r.l:hmËûûqfrtdn|q
Ë| rq|, |! r.!0rrdrû dhirr
Êrbtrrarfirbhelhrhn[
crHF,mriD||ûr

llrt*

A qul t'rdtaat. h ta.ùniqua
d.r lllr autPenmuÉ ?
Àux pcrsonncs jeuna. qui Pras.ntcnt un début

dar.lâch.in nt du visa$ (rid6, Pcdte beiou.) a

unc p.su dc honnc qualité. ll n'y a pæ dà3e pré-

cis pour re tourncr vGrs 1c5 6h suspnscuo, l'im_

portânt élaût que la quâlilé d. la PcrÙ soit bonnc

d lc vieillistm€nl très lé8rr " L. <er idéâl ell l.

t€unc f.mmÉ de 30'35 ant quia un sillon mar'

qué €t n'e pa! dc ridcr Cclle tcôniquc và lui oftir

un r&ulkt nâlurÊl P.ndrnt tmii'quatlt.ns.lour

.n tmant comPùc. U.n €nl.ndu' dc ses habitudes

d de sas mouwm.nls dc vigSa En re.rzncht'au'

dalà d.50 âns,lâ t€chniquc cst insûmç|nrc cl

entralnc d. plu3 8.and. rilqu.s d ôsymétri€ 
"

àioui. notr. spécitlislc.

Commlnt t dÔ|lulc
l'lntrrvlntlon ?
Avrnt I'inierwntion,l. pr.dcien s'enlrcdmt âvlt

lâ Ftilnte €r plmd cn .omFe toos 1.3 PârâmÈ$t!
qui vont lur prrmcllr. d'aPPrêder lc ProblèmÊ
dans son eff€rnble, À s.voir l. qualité dc sâ P"âu'
la zonc du virâtc conc.rfla., la vas(uhrietioî' si

la pcnonnt préstnte dcs riqu.s Paniculicrs' si

.lle fumc trop ou si tllc cst hyp.rknduc' par

<xclrplc. I-orlquc I'intùv.ntion ast décidé.,.llc

s. déroulc sous ân.nhAic localc êt dur. .ntr. 20

ct ,10 mtnuté en fonction du nombre dc fils à

oosar, L.5 suh$ da l intrrwntion 5ônt an pnn-

iipc simplc. ll n'ya quepudcnarqucs"ladou'

lcurcst minimc, l'Éwntualle ttne rc5!Êntie ?l lâ

survenu. d'un (!dèm€ sonl d{ort)dts ovtr la pm'

cripdon d'anti-in{lemmstoires el dc vilamin€ c

ll d cn rcvandE indiscfllrbL d'éviÈr hs 8r.n&
mouwmcntidu vi538c ct d. rirÊPendanl k5 l5

pr€mi.rsjour! qui suiYcnr la Pos. d.s fils la

Drdcnt€ doit normakncnl revoir son Praticirn
d6n5ls lcûainc qui suil I'inkrv.ntion, Puh dix
jours .Prà al une tlouwllc fois îu bout d'un moir

UnÊ autrc vi3ii. est Protramm& sir noir plus

tlrd poÙr con$.tar qu'il n'y a Pâ"s dr pmblèmc

particulicr.

Ouala roît l.r rttulilta ?
Les fils rusocn!.urs ollnnt dc trh bons d3uhats'

narur.ls, chct les f€mnr{s i€un.i Msh b Paticnl.
doit èirc prâenucquecctte l.(hniqu. û. triitc

que lcs p.til€s plôsês ct qu ell€ rcsl! insumstnte

sur un vi5.8c vicilli. ̂ulr. élém.nt donl il hùt

t nircomple Ilrntquc|f' filsn'ont P.s ata Posê
on na peut Prr $suter qu'ils nc gliscront pas tt

ouc l€ raiultrl s.n fi.bl. lt laux dc dtplaccmcnl
pré(oc. d.s 6ls lËstc (.Pcndant faibl€, dc lbrdr.

;c 3 à 5 %,.t c'est à lr paticntc dc dédder 5illlc

souh.itc qùi lui 3oi€nt Pods de nouvtaur fils
. Il ârriv. qu.16 fils soicnt rctirû Par(€ qu'ils 6nl

été mal mlt ou qu une inf(<lion acd ddrlârê. (1

rérult.t défrvonblc concerne surtoùt

'l 5 s.tôk ndgtll


