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ILY A NOS REVESETLESLIMITESIMPOSEESPARLAPEAU,
LESTECHNIQUES...VOICI TOUS LESPIEGESA EVITERPOURNE PAS
ETREDEÇUEAPRESUNE INTERVENTION.PARMARIE MUNOZ ETISABELLE SANSOMETT!

J'AIENVIEDU MEME
TRAITEMENT QUE MA COPINE
Rayonnante, elle me confirme que, non, elle ne
rentre pas de vacances, mais qu'elle vient de faire

une injection de Botox dans la ride du lion et une
autre d'acide hyaluronique pour traiter des sillons

autour de la bouche. Je veux la même chose I

La réalité. Ce qui marche pour elle ne marchera

pas forcément pou r vous. «Chaque visage a sa

morphologie et vieillit à sa façon, en se relâchant

ou en perdant du volume, ce qui requiert un traite-

ment adapté, rappelle la dermatologue Véronique

Gassia. Par ailleurs, à thérapeutique égale, le

résultat peut être différent en fonction de la qualité

de la peau, de la tonicité musculaire, de l'âge...

Une fumeuse n'obtiendra pas la même améliora-

tion qu'une personn e qui a une bonne

hygiène de vie. » En fait, « beaucoup de
patientes viennent nous voir parce

qu'elles ont apprécié la bonne mine

d'une amie et souhaitent les mêmes

bénéfices, sans savoir ce que cette der-

nière a précisément reçu comme traite-

ment », remarque la D re Maryse Mateo

Delamarre, médecin esthétique. D'où

l'intérêt de bien se renseigner et de

consulter le même spécialiste qu'elle.

JEPROGRAMME UN PEELING BONNE MINE
AVANT L'ETE
Pour éviter d'arriver en vacances le teint blafard, pourquoi ne pas s'offrir un soin

coup d'éclat ?

La réalité. « Lorsqu'on fait un peeling léger à l'acide glycolique, ou un peeling

moyen à l'acide trichloracétique (TCA), la peau subit une desquamation et perd

sa barrière protectrice, ce qui est incompatible avec l'exposition au soleil,

explique le D'Eric Essayagh, médecin esthétique. «Ainsi, si on ne protège pas

les zones traitées, on risque un rebond pigmentaire, même en restant un moment

à la terrasse d'un café ou en jardinant. On encourt le même risque après une

épilation laser ou après un traitement dépigmentant sur les mains, par exemple,

les taches pouvant foncer au lieu de disparaître. La bonne attitude ? Caler ses

séances entre les mois de novembre et mars, sauf si on prévoit de partir une

semaine à la neige ou sous les tropiques. Et appliquer un SPF 50 pendant toute

la durée du traitement et soixante jours après la dernière séance. Sans oublier

de continuer à se protéger parla suite pour éviter la réapparition des taches.

JEVEUXLA BOUCHE
DE KIM KARDASHIAN
Quand, au premier rendez-vous , on

apporte à son médecin la photo d'une
célébrité qu'on admire, est-ce parce

qu'on aime ce qu'elle dégage ou qu'on
rêve de lui ressembler ?

La réalité. C'est une demande qui émane le plus souvent de femmes

jeunes et cible pratiquement toujours la bouche , le nez ou la poi-

trine. « J e reçois volontiers les patientes avec des photos de ce
qu'elles aiment. Cela les aide à formuler leur demande et c'est

un bon indicateur du résultat qu'elles recherchent, note la chirur-

gienne plasticienne Laurence Benouaiche. Toutefois, impossible de

transformer des lèvres finesenboucheencœur, de rapprocher des

seins écartés ou de dessiner un nez sans respecter le type de peau,

le cartilage et l'équilibre du visage. Pour un rendu harmonieux, on

part de la patiente et non de la photo d'un e autre. Et, quand une

femme vient avec son mari, ce qui arrive une fois sur cinq, je

m'adresse aux deux personnes, puis je demande à recevoir la

patiente seule lors du second rendez-vous pou r être sûre que la

demande vient bien d'elle. »

JEFILECHEZ LE DERMATO POUR ETREAU TOP DEMAIN
Consommatrice régulière ou non d'actes esthétiques, quand on prend rendez-vous,

c'est souvent pour obtenir un « coup de jeune » immédiat.

La réalité. Peu d'actes donnent un résultat instantané. Les suites (œdème, bleus...) diffèrent

l'amélioration de plusieurs heures à quelques jours, le temps que la correction soit optimale
et/ou le produit se mette en place... Il fa ut compter une semaine après un comblement à

l'acide hyaluronique, un à deux mois après un peeling, entre trois et six mois a près une

opération des paupières ou un lifting pour que le résultat soit optimal. La toxine botulique,

injectée pourfreiner la contraction musculaire à l'origine des rides d'expression, agit en trois

à cinq jours, et le résultat est stable après quinze jours. Les techniques de rajeunissement qui

relancent la production de collagène comme la radiofréquence, les injections d'inducteurs

cellulaires (Sculptra, Radiesse) et les ultrasons micro-focalisés (H IFU) agissent de manière

progressive : o n commence à voir une amélioration six à huit semaines après la dernière

séance, le résultat optimal, autour de trois mois. Enfin, la règle veut que le premier rendez-

vous soit consacré à la consultation, le second au traitement lui-même.

JECRAINS L'ENGRENAGE
Celles qui ont recours à la médecine esthétique y retournent

sans cesse, certaines sont même accros.

La réalité. Les vraies addictionssont rares. La médecine

esthétique propose aujourd'hui une prise en charge global e

du rajeunissement, avec un plan de traitement qui se déroule

souvent sur plusieurs séances. Pour atténuer les rides, « mieux
vaut injecter peu et avancer progressivement, on ne fait pas

un d'un seul coup », assure la D re Benouaiche. De

nombreux soins comme les Skinboosters ou la radiofréquence

se font sur du long terme, soit trois à cinq soins répartis sur trois

à six mois. C'est la condition pour observer une diminution

des rides et une amélioration de la qualité et de la tonicité

de sa peau. Il est conseil lé d'entretenir ce résultat avec

au maximum une ou deux séances par an selon la technique.
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