
Date : 19 / 20 JAN 18

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 401493

Page de l'article : p.78-79
Journaliste : CAROLE PAUFIQUE

Page 1/2

Tous droits réservés à l'éditeur

MEDECINE ESTHETIQUE

La première
séance

A L'HEURE DE
LABFAUTE
selfiseeetde

ses posts en li ve, une femme sur deux
est tentée de sauter le pas, selon un
sondage Ifop/Filorga Le declic >
« Bien souvent, un tournant person
nel explique le Dr Kelly Gauthier,
medecin esthetique Un miroir pas
tres tendre, un nouveau job, une
nouvelle romance On se sent moins
jeune, moins belle et on décide d'uti
liser ce joker esthetique «Pour ces
premiers pas il faut de la douceur et
miser sur des techniques soft et stan-
dardisées qui ont fait leurs preuves

JEVELX,
INRETARDDEFATKUiK

Avec ses vingt ans de recul
la toxine botulique (Vistabel Azza-
lure Bocouture) reste le traitement
star et Ic premier motif de consulta
lion six actes sur dix

X ÇA SERTÀ QUOI ? Selon le Dr Nelly
Gauthier, « le Botox est le traitement
le plus simple et le plus efficace pour
traiter les rides d expression du
front, delapatte-d'oie ou entre les
sourcils, qui donnent l'air severe,
soucieux ou fatigue »

RIDE DU LION
ET SILLONS QUI

SE CREUSENT, PERTE
DE DENSITÉ DE LA PEAU...

QUAND LES CRÈMES
SONT IMPUISSANTES,

LA MÉDECINE
ESTHÉTIQUE PREND

LE RELAIS EN DOUCEUR.
PROTOCOLES ÉPROUVÉS

ET RÉPONSES CIBLÉES
AVANT DE SE LANCER.

X SON MODE D'ACTION. diminuer la
contrat lion du muscle pour deten
dre et lisser les rides Quèlques
points minutieusement dosés suffi
sent a raviver et embellir le regard

X LA P R E M I È R E S É A N C E apres
l'application éventuelle d une creme
anesthesiante, le medecin injecte des
micro gouttes sur les zones ciblées
L'acte est rapide peu douloureux

X LES SUITES. de petites marques
r o u g e s qui d i s p a r a i s s e n t en
quinze minutes de rares bleus maîs
jamais d œdème Les resultats s'ins
lai lent en trois a quinze jours et
durent entre trois et six mois

X LE PRIX a partir de 300 e
X NOTRE CONCLUSION le front bio

que les sourcils a la Mephisto le
regardfige Ça.c'etaitavantlaFrench
touch, ce naturel a la française qui

promet des retouchesultra-discrètes
sans paralyser le muscle
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« Je ne traite jamais les ndes
sans avoir d'abord traité les taches
pigmentaires pour uniformiser et
il luminer le gram de peau Car ces
ombres vieillissent sensiblement Ic
visage », r appe l l e le D r David
Modiano, medecin esthetique L'outil
de prédilection7 La lumiere intense
puisée (IRD

X ÇA SERT À QUOI ' A effacer taches
et ombres pour unif ier la peau et,
donc, rajeunir les traits « La lumiere
intense puisée, ou lampe flash
(Ellipse Multiplex), offre les mêmes
resultats que le laser pigmentaire
maîs cette technologie permet éga-
lement de traiter les rougeurs et
d'améliorer la texture cutanée, car
elle stimule aussi les fibroblastes »,
explique le medecin

X LA P R E M I È R E SÉANCE l'appareil
envoie une energie lumineuse sur le
pigment de mélanine pour le frag
menter, sans léser la peau On res-
sent comme un coup de chaleur lar-
gement supportable
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L— ^k L’HEUREDEJ ^k LA BEAUTE— I— selfiséeetde
ses postsen live, une femmesurdeux
est tentée desauter le pas, selon un
sondage Ifop Filorga . Le déclic ?
« Bien souvent, un tournant person -
nel. explique le Dr Nelly Gauthier,

médecin esthétique. Un miroir pas
très tendre, un nouveau job. une
nouvelle romance...On sesent moins
jeune, moinsbelle,etondécided'uti
liser ce joker esthétique. » Pour ces
premiers pas, il faut de la douceur et
miser sur des techniquessoft et stan
dardiséesquiont fait leurs preuves.
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Avec ses vingt ans de recul,
la toxine botulique ( Vistabel. Azza-
lure. Bocouture) reste le traitement
star et le premier motif de consulta
tion :six actessurdix.

X ÇA SERT À QUOI?Selon le D' Nelly
Gauthier. « le Botox est le traitement
le plus simple et le plus efficace pour
traiter les rides d 'expression du
front, de la patte-d'oie ou entre les
sourcils, qui donnent l'air sévère,

soucieux ou fatigué. »

RIDE DU LION
ET SILLONS QUI

SE CREUSENT, PERTE
DE DENSITÉ DE LA PEAU...

QUAND LES CRÈMES
SONT IMPUISSANTES,

LA MÉDECINE
ESTHÉTIQUE PREND

LE RELAIS EN DOUCEUR.

PROTOCOLES ÉPROUVÉS
ET RÉPONSES CIBLÉES
AVANT DE SE LANCER.

A SON MODE D'ACTION:diminuer la
contraction du muscle pour déten
dre et lisser les rides. Quelques
points minutieusement dosés suffi
sent à raviver et embellir le regard.

X LA PREMI È RE S É ANCE : après
l'applicationéventuelle d'unecrème
anesthésiante, le médecin injectedes
micro gouttessur les zones ciblées.
L'acteest rapide, peu douloureux.

X LES SUITES:de petites marques
rouges qui disparaissent en
quinze minutes, de rares bleus, mais
jamais d'œ dème. Les résultatss'ins¬

tallent en trois a quinze jours et
durent entre troiset six mois.

XLE PRIX:à partir de 300 C
X NOTRE CONCLUSION: le front blo

qué. les sourcils à la Méphlsto, le
regard figé...Ça,c'était avant la French
touch, ce naturel à la française qui

promet des retouchesultra discrètes
sans paralyser le muscle.
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« je ne traite jamais les rides
sans avoir d 'abord traité les taches
pigmentaires pour uniformiser et
illuminer le grain de peau. Car ces
ombres vieillissent sensiblement le
visage ». rappelle le Dr David
Modiano, médecinesthétique. L'outil
de prédilection? La lumière intense
puLsée (IPL).

X ÇA SERT À QUOI? A effacer taches
et ombres pour unifier la peau et.
donc, rajeunir les traits. « La lumière
intense pulsée, ou lampe flash
( Ellipse MultiFlex).offre les mêmes
résultats que le laser pigmentaire,

mais cette technologie permet éga
lement de traiter les rougeurs et
d'améliorer la texture cutanée, car
elle stimule aussi les fibroblastes ».
explique le médecin.

X U PREMIÈ RE SÉANCE: l 'appareil
envoie une énergie lumineusesur le
pigment de mélanine pour le frag
menter. sans léser la peau. On res
sent comme un coupdechaleur lar ¬

gement supportable.

P/VCAROLf PAUFieUf

PHOTO
KARINA
TW1
SS
PtCTO
IVAN
SOI
DO



Date : 19 / 20 JAN 18

Pays : FR
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 401493

Page de l'article : p.78-79
Journaliste : CAROLE PAUFIQUE

Page 2/2

Tous droits réservés à l'éditeur

X ÇA SERT À QUOI ?« A rehydrater
en profondeur, rapidement et pour
longtemps, quand les crèmes ne sul
fisent plus, explique le Dr Nelly Gau
thier L'objectif est de recréer un
matelas d'eau qui repulpe la peau
sans volume la défripe et atténue les
ridules » A 35 ans e est le geste de
prevention par excellence pour
conserver sa fraicheur cutanée et
retarder les injections volumatnces

X [A PREMIÈRE SÉANCE le praticien
injecte l'acide hyaluromque dans la
zone froissée lèvre superieure, joues,
front, cou, décolleté Grâce a la pre-
sence d'un anesthesiant dans le pro
duit, I injection est peu douloureuse

X LES SUITES • de possibles petits
bleus maîs pas d'œdeme Immédia
tement, la peau est plus lisse, plus
dense comme retexturee I e résultat
dure au minimum six mois

X LE PRIX-a partir de 300 C
X NOTRE CONCLUSION : l'injection

repulpante est un premier pas ultra
soft, sans risque de surcorrection ni
de modification des volumes -f

X LES SUITES la peau reste rouge et
échauffée pendant quèlques heures,
maîs on peut se maquiller immedia
tement Puis la tache fonce et forme
une petite croûte qui tombe en dix
jours, sans laisser de cicatrice Une
séance suffit a éliminer jusqu'à 80 %
des taches Un traitement idéal en
hiver sur peau debronzee avec évic-
tion solaire deux mois apres la séance

X LE PRIX-220 e la séance
X NOTRE CONCLUSION • le b a -ba de

I éclat L IPL et le laser restent des
techniques maîtrisées et sécurisées
Alors qu avec I azote liquide a la
cicatrisation plus longue, subsiste
toujours le risque de provoquer des
petites taches blanches

JE VEUX
Ufs E PE Al i
PLI S REBONDIE

«60 V, des femmes associent
leur beaute a la qualite de leur peau,
qu'elles veulent rebondie, souple et
pulpeuse », rapporte le Dr Marie -
Therèse Bousquet, médecin estheti-
que Pour répondre à ce nouveau
Graal la derniere genération de trai-
tements a base d'acide hvaluronique
tres fluide (Juvederm Volitc, Resty
lane Skinbooster), redonne du galbe
et du plump a l'epiderme

JE NE VEUX PLUS
VOIR CE SILLON
NASOGÉNIEN

• C'est IQ plainte la plus fréquente

des femmes Pour un résultat

hypernaturel le médecin évite

d'effacer complètement le sillon

et peut traiter également la zone

responsable de cette dêpression

cutonee les pommettes ou la vallee des

larmes Les produits de comblement

(Restvlane Juvederm Volift)

ne modifient pas les courbes du visage

• On est rouge et gonflée pendant

quèlques heures, parfois quarante

huit heures Le résultat dure de

neuf à douze mois (à partir de 300 €)
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X LES SUITES: la peaureste rougeet
échauffée pendant quelques heures,
mais onpeut semaquiller immédia
tement.Puis la tache fonceet forme
unepetite croûte qui tombe en dix
jours, sans laisser de cicatrice.Une
séancesuffit à éliminer jusqu'à 80°L
des taches.Un traitement idéal en
hiver,sur peaudébronzée,avecévic¬

tionsolairedeux moisaprès laséance.
X LE PRIX:220 Cia séance.
X NOTRE CONCLUSION:leb.a. bade

l'éclat.I. IPI.et le laser restent des
techniques maîtrisées et sécurisées.
Alors qu'avec l'azote liquide, à la
cicatrisation plus longue, subsiste
toujours le risque de provoquer des
petites tachesblanches.
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«60"Aidesfemmesassocient
leur beauté à la qualité de leur peau,

qu’elles veulent rebondie,souple et
pulpeuse ». rapporte le Dr Marie-

Thérèse BousqueL médecin esthéti¬

que. Pour répondre à ce nouveau
Graal, la dernière générationde trai¬

tements,àbased’acide hyaluronique
très fluide ((uvéderm Volite,Resty
laneSkinbooster). redonne du galbe
etduplumpàl'épiderme.

X ÇA SERT À QUOI ? « À réhydrater
en profondeur, rapidement et pour
longtemps,quand les crèmes ne suf
fisent plus,explique leD'Nelly Gau
thier. L’objectif est de recréer un
matelas d’eau qui repulpe la peau
sans volume,ladéfripeet atténue les
ridules. » À 35 ans.c’est le geste de
prévention par excellence, pour
conserver sa fraicheur cutanée et
retarder les injections volumatrices.

X LA PREMIÈRE SÉANCE:le praticien
injectel’acidehyaluronique dans la
zone froissée:lèvresupérieure, joues,
front,cou,décolleté...Grâceà lapré
senced’unanesthésiant dans lepro¬

duit,l’injectionest peudouloureuse.
X LES SUITES:depossiblespetits

bleus mais pas d’œ dème.Immédia
tement, la peau est plus lisse,plus
dense,commeretexturée. Lerésultat
dureauminimumsix mois.

X LE PRIX:àpartir de300G.
X NOTRE CONCLUSION:l’injection

repulpante est unpremier pas ultra
soft, sans risque de surcorrectionni
demodificationdes volumes.*

JE NE VEUX PLUS
VOIRCE SILLON
NASOGÉNIEN

C'est lo plainte la plus fréquente
des femmes. Pour un résultat

hypernaturel, le médecin évite
d'effacer complètement le sillon
et peut traiter également la zone
responsable de cette dépression

cutanée : tespommettesouto vallée des
larmes. Les produits de comblement

(Restylane, Juvéderm Volift)
ne modifient pas les courbes du visage

On est rouge et gonflée pendant
quelques heures, parfois quarante-

huit heures. Le résultat dure de
neuf ô douze mois (à partir de 300 ) .


