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UNE INJECTION
DE BOTOX FOL R
REMONTER LE

if SOURCIL
Avec le temps, la pointe

du sourcil tombe, ce qui vieillit le
regard L'injection d un point

de toxine botulique corrige cet
air fatigue en relevant

la queue du sourcil L'effet coup
d eclat dure environ 6 mois

Le prix 300 €

ses paupières sans
chirurgie

Jusqu'alors, pour traiter des paupières relâchées, il n'y avait qu'une
seule solution : le bistouri. Mais une nouvelle technique, repérée

sur de nombreux congrès esthétiques, prétend lifter les paupières
sans chirurgie. Si certains médecins parlent d'une

révolution, tient-elle sa promesse ? Réponses d'experts.

D
e plus en plus répandu
en cabinet medical,
le Plexr (pour Plasma
Exérèse, prononcez
Plexer) corrigerait des
paupières tombantes, en
réduisant lexcès de peau

de cette zone fine et pauvre en
collagène À tel point qu'on parle de
blcpharoplastie non chirurgicale

La technique
du poste a souder
Mis au point en 2008 par un
médecin italien, le Pr Giorgio Fippi,
« le Plexr est un dispositif unique
en esthetique puisque sa technique
est issue de la physique quantique »,
explique le fabricant Un langage
complexe, voire pseudoscientifique,
qui nous fait douter de son sérieux '
La suite « ll agit en créant un arc
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lîçailté ESTHéTIQUE
UNE INJECTION
DE BOTOX POUR
REMONTER LE

SOURCIL

[9. Avec le temps, la pointe
du sourcil tombe, ce qui vieillit le

regard. L'injection d un point
de toxine botulique corrige cet

air fatigué en relevant
la queue du sourcil. L'effet coup

d éclat dure environ 6 mois.
Le prix : 300 .
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en cabinet médical,
le Plexr (pour Plasma
Exérèse, prononcez
Plexer) corrigerait des
paupières tombantes,en
réduisant l’excès de peau

de cette zone fine et pauvre en
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de plasma ou photovoltaique, pour
sublimer les tissus traités » Alors là,
il nous faut quèlques explications
supplémentaires Voilà ce qu'il faut
comprendre l'outil qui permet de
traiter les paupières supérieures, à
savoir un stylet équipé d'une petite
canule de la taille d'une aiguille,
envoie un courant à un millimètre
au-dessus de la peau, sans jamais
la toucher ll crée ainsi un arc
électrique, comme celui d'un poste
à souder Ce petit courant, appelé
aussi plasma, va chauffer et détruire
lepidemie pour provoquer
une rétraction cutanée C'est ce
que les spécialistes appellent la
"sublimation" En se réduisant, la
peau se lisse et se retend Lidée
se tient, c'est un peu comme le
principe de la brûlure qui permet,
en cicatrisant, de faire peau neuve

Comment cela se passe ?
« La séance commence par la
pose d'une crème anesthésiante à
appliquer 30 minutes avant, dit le
Dr Marie-Thérèse Bousquet, pour
éviter aux patients d'avoir mal et
de bouger sous leffet des tirs qui

première ' « Je n'aurais jamais ose
me faire opérer, maîs comme
mes paupières supérieures
commencent à se relâcher et me
donnent un air fatigué, j'ai opté
pour le Plexr », confie Ariane,
40 ans « Cette technique nous
permet enfin de répondre aux
demandes de relâchement modéré
des paupières, sur des femmes
jeunes, et qui ne sont pas prêtes
à passer à la chirurgie », note le
Dr Bousquet
^ Ce n'est pas douloureux

« Grâce à l'anesthesiant
posé avant la séance, et aussi
puisqu'il n'y a aucune incision,
et aucun produit injecté »,
souligne le Dr Éric Essayagh
® C'est dans certains cas une
bonne alternative au bistouri
« On retarde ou on évite la
blépharoplastie, en traitant tôt
une peau peu relâchée et en
entretenant les résultats avec une
à deux séances par an »,
indique le Dr Véronique Casse
® C'est du sur-mesure « qui
demande au médecin la plus
grande précision pour adapter à

Cette technique demande au
médecin la plus grande précision
pour s'adapter à chaque cas et
cibler parfaitement la /one.

piquent la peau Puis, on envoie
des minidécharges, en visant les plis
ridés » Chaque impact va créer
des microcroûtes qui disparaissent
au bout de 5 à 6 jours Totalement
benignes, ces marques peuvent
être gênantes, « d'autant plus qu'il
faut respecter le processus de
cicatrisation et les laisser sécher
et tomber d'elles-mêmes, sans
mettre de creme » ll faut entre
2 à 4 séances espacées de 4 à
6 semaines pour obtenir un résultat
satisfaisant, puis 1 séance d'entretien
minimum tous les ans Le prix
moyen est de 300 € la séance

Pourquoi c'est tentant
>) C'est beaucoup moins mvasif
que la chirurgie Et pour les
paupières, c'est une grande

chaque cas le nombre de tirs et
la zone exacte à cibler, prévient le
Dr Bousquet Si les paupières
sont légèrement tombantes, on
peut par exemple ne traiter que
la moitié, ce qui sera suffisant
pour la lifter en entier » Sur un
relâchement plus important, le
praticien peut s'adapter selon
la zone la plus touchée « Le
médecin a traité une de mes
paupières qui tombait bien plus que
lautre et déséquilibrait l'harmonie
de mon visage », témoigne
Théodore, 50 ans
® La peau devient plus tonique
« Leffet tension est doublé d'un
effet de stimulation du collagene »,
ajoute le Dr Bousquet
On peut donc espérer quelle se
ride moins au fil du temps

noua
NATHALIE, 51 ANS

\\ ant eu des paupières
très relâchées assez tôt »

J'ai fait une blépharoplastie il y a
8 ans dont j'ai ete tres satisfaite Avec
le temps, leur peau tres fine s'est

de nouveau distendue J'ai donc fait 3 séances
de Plexr l'an passe, et j'ai trouve que ça donnait
vraiment un coup de lift a mes yeux J'ai
recommence en ce début d'année, maîs là, je
n'ai rien vu i Le medecin m'a explique que c'est
une séance d'entretien pour ne pas perdre les
benéfices du traitement, et que si l'on ne voyait
pas de changement réel, c'est un peu normal. I

Pourquoi on peut hésiter
® Le recul est encore faible, la
machine ayant été présentée aux
médecins français en 2014 Difficile,
donc, de savoir combien de temps
dure le rajeunissement obtenu
® Le résultat n'est pas immédiat, et
il faut plusieurs séances pour le voir.
« En général, c'est à la troisième que
l'on constate que les paupières se
lissent », reconnaît le Dr Essayagh
® ll faut l'entretenir chaque année
® Cette technique ne corrige que
des relâchements modérés « et la
tension reste limitée » rappelle le
Dr Essayagh Par ailleurs, « comme
elle cible la peau et non le muscle,
elle ne convient pas en cas
de relâchement de l'orbiculaire »,
prévient le Dr Gassia
® Elle n'est pas sans effets
secondaires Lunique étude,
réalisée en 2014 auprès de
1 DOO patients, ne re ève pas
d'effets indésirables irréversibles
Maîs il faut faire attention « en cas
d'hyperpigmentation, conseille le
Dr Michel Tazartès Les brûlures
peuvent laisser des taches foncées
sur une peau blanche, ou des taches
blanches sur une peau mate »
Attention aussi aux œdèmes
qui peuvent être impressionnants
même s'ils disparaissent au bout
de 3 à 5 jours ' Mieux vaut
programmer sa séance un vendredi,
juste avant le week-end
® Elle est coûteuse Au vu de
la difference de prix - à partir de
1 800 € pour l'acte chirurgical,
contre 1 200 € les 4 séances de
Plexr -, il faut bien réfléchir •

Resultat,
après une
séance de Plexr
sur la paupière
superieure
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de plasma ou photovoltaïque,pour
sublimer les tissus traités.»Alorslà,
il nous faut quelques explications
supplémentaires...Voilà ce qu’il faut
comprendre:l’outil qui permet de
traiter les paupières supérieures,à
savoir un stylet équipé d'une petite
canule de la taille d'une aiguille,
envoie un courant à un millimètre
au-dessus de la peau, sans jamais
la toucher. Il crée ainsi un arc
électrique,comme celui d'un poste
à souder.Ce petit courant, appelé
aussi plasma,va chauffer et détruire
l'épiderme pour provoquer
une rétraction cutanée.C’est ce
que les spécialistes appellent la
“sublimation".En seréduisant,la
peau se lisse et se retend.L'idée
se tient,c'est un peu comme le
principe de la brûlure qui permet,
en cicatrisant de faire peau neuve.
Comment cela se passe ?
«La séance commence par la
pose d'une crème anesthésiante à
appliquer 30 minutes avant dit le
Dr Marie-Thérèse Bousquet pour
éviter aux patients d'avoir mal et
de bouger sousl’effet des tirs qui

première I«Je n’aurais jamais osé
me faire opérer, mais comme
mes paupières supérieures
commencent à se relâcher et me
donnent un air fatigué, j'ai opté
pour le Plexr », confie Ariane,
40 ans.«Cette technique nous
permet enfin de répondre aux
demandes de relâchement modéré
des paupières, sur des femmes
jeunes, et qui ne sont pas prêtes
à passer à la chirurgie », note le
Dr Bousquet.
®Cen'est pas douloureux :
«Grâce à l'anesthésiant
posé avant la séance,et aussi
puisqu’il n’y a aucune incision,
et aucun produit injecté»,
souligne leDr Éric Essayagh.
®C'est dans certains cas une
bonne alternative au bistouri.
«On retarde ou on évite la
blépharoplastie,en traitanttôt
une peau peu relâchée et en
entretenant les résultats avec une
à deux séances par an»,
indique le Dr Véronique Gassia.
®C’est du sur-mesure«qui
demande au médecin la plus
grandeprécision pour adapter à

Cette technique demande au
médecin la plus grande précision
pour s'adapter à chaque cas et
cibler parfaitement la zone.

piquent la peau.Puis,on envoie
des minidécharges, en visant les plis
ridés.» Chaque impact va créer
des microcroûtes qui disparaissent
au bout de 5 à6 jours.Totalement
bénignes, ces marques peuvent
être gênantes,«d’autant plus qu’il
faut respecter le processus de
cicatrisation et les laisser sécher
et tomber d’elles-mêmes,sans
mettre decrème.»Il faut entre
2 à 4 séances espacées de 4 à
6 semaines pour obtenir unrésultat
satisfaisant, puis 1 séance d'entretien
minimum tous les ans.Le prix
moyen est de 300 la séance.

Pourquoi c’est tentant
®C’est beaucoup moins invasif
que la chirurgie.Et pour les
paupières, c'est une grande

chaque cas le nombre de tirs et
lazone exacte à cibler, prévient le
Dr Bousquet. Si les paupières
sont légèrement tombantes, on
peut par exemple ne traiter que
la moitié, ce qui sera suffisant
pour la lifter en entier.»Sur un
relâchement plus important le
praticien peut s’adapter selon
la zone la plus touchée.« Le
médecin a traité une de mes
paupières qui tombait bien plus que
l'autre etdéséquilibrait l’harmonie
de mon visage », témoigne
Théodore,50 ans.
®La peau devient plus tonique :
«Leffet tension est doublé d'un
effet de stimulation du collagène »,
ajoute le Dr Bousquet
On peut donc espérer qu’elle se
ride moins au fil du temps.
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Ayant eu(les paupières
trèsrelâchéesassez tôt »

J’ai fait une blépharoplastie il y a
8 ans dont j'ai été très satisfaite. Avec
le temps, leur peau très fine s'est

de nouveau distendue. J'ai donc fait 3 séances
de Plexr l'an passé, et j'ai trouvé que ça donnait
vraiment un coup de lift à mes yeux. J'ai
recommencé en ce début d'année, mais là, je
n'ai rien vu ! Le médecin m'a expliqué que c'est
une séance d'entretien pour ne pas perdre les
bénéfices du traitement, et que si l'on ne voyait
pas de changement réel, c'est un peu normal.

H
Pourquoi on peut hésiter
®Le recul est encore faible, la
machine ayant été présentée aux
médecins français en 2014. Difficile,
donc,de savoir combien de temps
dure le rajeunissement obtenu.
BLe résultat n’est pas immédiat,et
il faut plusieurs séances pour le voir.
« En général, c’est à la troisième que
l’on constate que les paupières se
lissent», reconnaît le Dr Essayagh.
® Il faut l’entretenir chaque année.
®Cette technique ne corrige que
des relâchements modérés « et la
tension reste limitée» rappelle le
Dr Essayagh.Par ailleurs,«comme
elle dble la peau et non le muscle,
elle ne convient pas en cas
de relâchement de l’orbiculaire»,
prévient leDr Gassia.
®Elle n’est pas sans effets
secondaires.L’unique étude,
réalisée en 2014 auprès de
1 000patients,ne relève pas
d’effets indésirables irréversibles.
Mais il faut faire attention«en cas
d’hyperpigmentation,conseille le
Dr Michel Tazartès.Les brûlures
peuvent laisser des taches foncées
sur une peau blanche,ou des taches
blanches sur une peau mate.»
Attention aussi aux oedèmes
qui peuvent être impressionnants
même s’ils disparaissent au bout
de 3 à 5 jours !Mieux vaut
programmer sa séance un vendredi,
juste avant le week-end.
®Elle est coûteuse.Au vu de
la différence de prix-à partir de
1 800 pour l’acte chirurgical,
contre1 200 les 4séances de
Plexr-, il faut bien réfléchir.
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*Résultat,
après une
séance de Plexr
sur la paupière
supérieure.


