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A chaque problème sa solution. Cernes, rides, manque d'éclatou defermeté,
voiciles solutions qu'offrent les derniers progrèsde l'esthétique médicale. Et pour celles quin'osent pas

se lancer, les innovations cosmétiques ou teohniques présentent une alternative possible.

l 'aboûdancedessolul ionsproposéespâr
Lla medecine esrhérque er les progrès
Èn cosmétologic sont encourageants pour
cclles er ccux qui s'inlenogent der'ânt leur
miroir. Aujourd'hui. cene sÉciâliÉ rnédi-
calc propose dcs protocoles dc soins sur
nresure. Iodolores ou presque. r;sorbables
ou pcrmancnls,  c iblés. i ls ne nécessitent
aucune hospitalisation er coùent nroins cher
quc pâr le passé. Er comme ur bonncur nc
vrenljanais scul. Ia médeciff fai! mêmc

profrter la cosméliquc dc scs efforts de
recherche. Les labonloires ontmisaupoinr
des ingrédicnts crpâbles d augmentcr dc
façon exccprionne lle. les cflcrs d'âcri [s rels
que la toxine botulique. l acide h],aluro-
niquc ou lccollagèoe Ces noùlellcs moié-
cules entrent de plus Èn plus dans des
ibrmuhlions de soins sophistiquées
Lûdhésion grandissanre des femmes er
dcs hommcs Â|r\ dcrnières rechnologics
oppl iquées à labeauté a inci té médecins

( générôli$es. dem)arologucs ou chrrùrgiens
plasticiens) cr eslhéliciennes. chacun dans
sr sÉcialité- à sc forn)cr a'a produirs cI al!\
outils i la pointc du pro{:rès. Et à iNeslir
beaucoup plus en marériel Porr rendre
compte de ces belles avancéÈs. 'rous â!ons
inLerrogé des spécialistes er recueilli les
rÉmoignng€sde palients El. bien sûr. tesré
pour lous les âhcmôri\es cosmériques les
plus récen(es. A chaque zonÈ du visage sâ
solûrion. Voici noûc selection.

U, i, ' I Problèmes : rides du lion (entre les sourcils), rides d'expression, sourcils afiaissés.

Solutlon Linjccrion dc torinc botuliqu!'à rrcs làiblc dose.
avec unc scringue. directement dans l€s musclcs du fronr.
Cete piqûre. rendue indolor€ par I  appl icar ion préalable
d \rnc crèmc ânesthÉsiântc. Dro\'oouc Icur rclâchcmenr. L amé-

liorÂrion c5!\ rsible dès la Drcmièrc scnainc. mÂis lÈs résul-
lars s esronrp(nl au bo ut de qualrc à s i \ rnois L es t riileÛeDts
successrl ! i  permei lent d en prolonger les effers.  De 100 à
400 € l'injection. hors frâis dù consultâlion.

fâvis du l)'Eernard Rossi, dermatologue à R0uÉn
(Lâ ouvêaulé? Pmliciens el laboÉloiÊs maitrisenr mieu\ la rechnique Le làit d'injec-
tcr unc fiible quantiré oflic un résuhat fmnchcmcnt plus nanircl quc parle passc. Pour
repondre à cesnouvelles lcchniqucs dc micro-injections. lÈs laborEroiresont fait Évoluer
la prëientâtionde leuN produ ils, Ils sont désonnajs nroposés sous forme de ûro odoses
quilaiss€nt auprdlicicn Ia possibilhé dc réstrver au nonr du paticnr. ùD pcu dc substance
pou. d'êvenùelles r€touches. J ajourerâi que. âujourd'hui. les charnps d appl'caùion s élar-
gisicntau bas dù vrsagc poLrr Failcr lcs plis d aflertumcct lcs ridcs autour dcs lèrres. "
fâlt€rnatlv€ La lararde pâpillon. une plaDre aqua-
dque.nlinrc lcs effersdela roxine borùlique etbloqùc
les col|Bacuons muscu13tres Elle permerde éduirÊ
ls formahon dcs ridcs d e\Dression. Lacrion cst
surprenânG. et cela dcs la prem icre application. Crem€
Correchon Rides Profondcs. Vic Collccrion.230 €
lcs 50 ml (disûibué eÀ prriirmc des ).

La! .ent ,40an3



ir', I:1{', flr{1 ,t'

22

solutlon Lc gel d€ polya&ilamid€. Ses propriélê ront €filcaces
el n abim€nt pas la peau Ss substance. noû toxique. esl compo-
s€e à 99% d'eâu, Comme le silicone, c'est un prcduit de comble-
ment p€rmân€nl. Il possèè neâlmoios une qualilé tar€ : il esl
exrractibl€ à lout momeÂl, A\zDt I'injedion au moyen d'une
seringue,le médecin procède à l'ânesthésre locale ou locoÉ-

sur la zone autour des 1eux. AprÈs une sfte d€ huit EaitelnenB
de qurfrnre-€inq s€condes. on rËlêve un éclaircissÊm€nt dôs
cem€s- Par ailleurs, Ia peâu se t€nd les petiles rides s'effâcÊnt
Le praticien détermine Ie trombre dc séances de LED néces-
saires en fonclion dcs besohs de châque palient. En!iron
70€la séance. en cabiDelméÙcal.

gioiale (la panie aftstbêsie€ er plus laryel. Ce gel. qui reclr-
fie les plisnaso-geniens profoDds. pefmel de r€crêrd€s pommel-
tes et despues. Pour le rcrrÊr le med€cin €fr€ctue. toujours sour
anesthesie locale. une fine percee dans lâ FarL Selon le nombrc
de zones à Fàiter. le DrL\ 1?rie dê I 200 à ? 000 € pour uû rerno-
delâge complet du vlsâge. hors Ê?is de consulbrion

8wb ù Ù Frsnxt 0|al,l, diiru4ion Dl|'licjm à Parir
( Uanivee du gel de polFlkilamide sur lc manhé Fânsai..
il y a eiviton d€u ars. a $sciÉ dÊsrÈricenc6 dâns le milieu
nedicalliécsàsonc.lrcÈtEperm e cÎâI\deboiresdes
rnj€€Eons de gcl d€ snicone. EL comme poùr ûout nour'Èau
pmduil deuxannè€s d ob6enâtror| onl erénécessailes. Ar'cs
le Écul. son utilisâlion Delrr èreconsidqée mmme uneahÈf-

Problèmes: cernes, rides, ridules et pattes-d'oie.

solutlon L€ LED (Light Emitting Diodes). grÂce auquel il
estaujourd'hui possible d améliorer la rcniciÈ de la p€âu du
contourde I'(Êil. de diminuer la pigmentation des cemes et
d'atrênuer lÊs panes-d'oi€. Absolùmert indolore. il Êeine
I'acrjotr des enz)îes rcspoosables de la dégradation du col-
laeène en moins d'une minute. son eflic{cite est sunou visible

fftis du t &bbln€ 8€i[It mfdscin drôthla à PErb
(Nous avons accès à de noùv€âux or{ils isgrs de lâ technologie, plus .apides. non agessifs eI
quâsi indolorEs. Le LEq par exfinple qui doublc la syntbèse du collaEene. ffivorise alrssi la cica-
EissÎion. Ceûe rectniqùe €n ùne grànde imûÉrion €n rnâtière de Éjeûiss€meûÈ Tres peu de ces

Euc LED exi$mt cn F.dnce. 6ais. d'ici àjat! ier 2006. I€ur
nombrc t.a s'accroitrÊ dans pl|rsiel.[s gt€nd€s villes D
lalt€rnatlvo Cer applicareur libère un geleorgé de peprides
el de proléines véBélâles au)i pmpriélés défadganlcs ct mffer
missantcs. RÊpËt€r ce gesle peûdâtrt vbgt-huitjous donne un
regârd reuf. poùr quelques seûa ines. Eye Detox Coniour Gê|.
Talika,35 €. ao Bon Marché. âu Priniêmps et chez Sephora
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Pmblèmes : joues et pommenes crcuses, sillons nas0'Ééniens.

nâti!-e i éressante à h
cbirugie esùétique : par
de blæoÉrÀtoirE. pÀs de
cicarric€s.., Ce rrairÈ-
ment prés€nte le grlrd
a!?ntage d éEe Ér'clsi-
ble I il en arse d'ernairc
le gel. Quelles sonr les

con[e-indicsrioDs? Pâr mesure de secunÉ on n'injecte pas
ccrle sùbslarce sur d€s zones dejà trêitees a\3c dcs prcduits
d'injecr ions définùir€s dê tlTÊ silicone ,

|j.alt!ftalivê Réparer l€s rides de l'intérieur êl redensifier l'épiderme, c €st Iâ promesse dc
ce nouveau sérum antirides, En quairc semaines, cene formule inédiÉ (extarl de callcc
d'alkékêngc,cxtaitspepiidique3d€sojâ el d'alguePa/i'aparatrca), e' plus derâvirâiller
les fibroblastes er collagène, restâure le capitÂl hydrique de la peâu. Nous I'avons rcsla
êt,apÈs quatrc sëmâin€s d'utilisârion. lÂ pcâudu visâgè âvâit retrôuvé sa pulpc. Sislêya.
Réducrew Rid.s Quotidied- Sisley- 250€ lèsl0 nl,
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l. rna.orltt (concantrô
dl mlnér.u& d. vlt.mlnât
.t d'Âêldâ h!'âl!ronlqu.)
r'cd...r. È tou. G.ùr
qut.oùh.lt ntrlanc.rle

Problèmes : qjoues, sillons naso.génied6
orofonds. reft hement...

1)a'/'/'"r Pmblèmes : manque devolume, !!',,,,,r/r, ,Lu i, )rrr/r.
contour, plis d'amenume (du coin des lèvr€s au menton).

Solutlon Les inJecdons d'âcide hyalumnique. Cene sùbstânce.
nan$ellcmcnt prÉscntc dans le dÊrm€, Joue un rôle fondamcn-
tal dâDs son hydrÀtâùon. D€pùs quelqu€s lnnées, les labora-
toires produis€ût cetie molécule pÂr fennentadon bafiérienne
Les nouveÂux injecbbles d'acidc hyaluroniqùe plÊs. enr dif-
féreob degrés de viscosité, selon leur rsa8e Ûoues. ponmettes,
lèvres). Une heure âvant de proceder aux inj€ctioflt Ie pâtienr
Âpplique une crème ânesrhêiânte sur les zones à corriger. De
250 à 350 € I'irjection. hors frais d€ corlsuhalioB.

t'rvh du lI tnnot ouatil, chhùEi0n dasù'ci$ à Pads
(Les lèvrÊs constituent une zone pcine douloureux ce rrÀitement
trÈsdèlicate,Cesontdesmuqueu- pÉsentepeud'elfetss€condaires
ses fort âppÉciées des bactericsr car son sysrème de refroidisse-
Ourlerleurcontouretleurredon- mentprotègel'hidefine Ensimu-
nerduvolùme rcquiêrtunelongre lant la producdon des fibrcblastÊs
expérieûce et une main lÉgère- et co rÊlançânt la sy hèseducol-
Nous déconseillons l'utilisation lagène. il agjr en p.évention du
deproduitspermanentsdânscere vleillisselnenlcurané. Latodcké
zone mobile, âuJ( risques d irfec- ell élasticité d€ la peau sotrt amé-
liolls plus éle!és que dâns toùre liorées. les rid.s du conrou. des

' autre panie du Yisâge. > lèYrcslrides du fumeur) sontané-
llalt€.natlycL€las€rpârlumièrE nuées de près de 30 96. Quatrc
pulsée ou laser de r€modehge. où cinq rendez-vous sont néces-
Pratiqué en cabin€r. ilesr Éputé saires. à raison d'un par mois.
moins agressifque les lâs€rs de Compr€zde 100à 150€laseance.
resurfâcing (abrÀsifs ), explique le hors frâis d€ consulrâtion (der-
D, FrsnçoisAlamigeon, méde- mâtolorù€. méd.cin e5thétique et
cin esrhétique i Angoulême. A chirurSien plaslicien).

Solutlon Les fils sus-
penseurs ou ( l i f r ing
médical ,. Le princip€ ?
Tirer la pea! avec un fil
pour r€monter la par-
ti€ qui s'affaisse. LÂ
techDique esr Éalisée
soùs anesrhèsiÊ locale,
LeFàricien pan du cuir
chevelu (au{essLs dËs
orÊilles). A I'aided'me
aiguiUE tl intoduit drns
le derme un fi | dc suture
classiquc en sùir'allt ùn
lréjctpÉcis. Le lil €st
atbchè à chaque er(tae-
miré de la panie tl.aitée.
Aujoùrd hui,laqualilé
dcs fils urilises €sr Ës suÉrieue. Ils soBt plus fini et don-
nenr des Ésulùats phs fisbles. EDir€ 500 el 2 000 € en fonc-
rion dc la zoû€ à conigcr. hors fiais de consuhation.

favis du D. Bod nln A8ch0r,oùirltr8bn phrtlc$|| ù Pldg
( La mainis€ du gesr€, l'âmélioÊdon d6 fi15 et la seleclion
rigourEùse dÊs pâtients (qùatite de lÂ pÉau âge. &Éc€de s
e5rhctig6 r pcrlnctunt aujourd hù dc dirc qu. la t {hniqu!
cnfiâblc Cer actc spe.ialise re rÊmplace pss Ie lifling chirur-
gicâL mais rEge un€ bonne solutionefl prE!€ntiondecelut-c,. '
l'âttlmadv6 Le Faccsculptor FSI3. un soln mimeur pour
le visage Cet âpparciIs'appuic surlc mécanism. d€ la
Iipolyse (l€s cellules gr.issetrscs sonr désengo.gé€s)-
Ce Drocédé. tolalemèûI indolore. ènlraine unÊ réduc.
tion sélective de la mâsse grass€ avcc. à la clé. un ovsle
âffiné êr une peau plus fêrrnc. Le soin se déroulc en
trDis ébpes : âpplication du serum SoftSlin. nisê en place
de Ia sangle châuffante Ide 12 à 3E "c) autour du visage,
puis rnassage mânuel. ce programrnè d€ douz€ séânc€s
s €ffecNeen inslirurei dals les cabin€ls de kinésiùéra-
pie. Le coûr? De 30 à 50€ la sêance.
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9roductlon d. colhÉùn d.
lâùro.au êt r'oltrlr un lornl-
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l.!p.tlt . .ld.! dr, vl!â!lô,
Lo nodo d'lqroctron ô évoluê
Àcjourd'ùui, lô Prodult !.t
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(clnq c.nlt rlcro-hl..tlon.
pÀr nrlnuts) qul avhe
l'a!rlicauon pr6âlâù16 d'!nâ
cnàm. an..tiéd.nt..
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