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COMMENT VIRILISER SON VISAGE ?
Texte

Ginie VandeNoort

Vous trouvez vot r e visage trop délicat pas assez « homme »? Vous rêvez d une mâchoire bien carrée et de pommettes saillantes7
C est possible moyennant quèlques coups cle seringue ou cle bistoun Bon soyons clair on ne recommande pas forcement on informe

I. UNE ARCADE SOURCILIÈRE MARQUÉE
Que faire? Pour rendre son regard plus
ténébreux rien de tel que de reorienter
les sourcils Le docteur Marie-Hélène Charave
préconise des injections de Botox a la limite
des tempes a la base du front ou a I extrémité
des sourcils, selon la direction qu on veut
leur faire prendre Les resultats sont visibles
des la fin de la séance et durent quinze mois
Combien? Entre 500 et 2000 €

2. DES SOURCILS ÉPAIS ET SOMBRES
Que faire? Le docteur Sylvain Drikes
chirurgien esthetique du visage recommande
la microgreffe capillaire Des cheveux
sont prélevés et reimplantes dans les sourcils
afin d'augmenter leur taille et leur densité
Lmtervention dure deux heures sous
anesthesie locale Les resultats sont visibles
au bout de quatre mois Seule contrainte
par la suite tailler ses sourcils régulièrement
Combien? Entre 2000 et 3500 €

3. DES POMMETTES HAUTES
ET SAILLANTES
Que faire? Le docteur M Bark conseille
des injections d acide hyaluronique
pour leur effet volumateur Le produit
est dépose le long de I arcade zygomatique
et delà partie haute des joues La séance
dure trente minutes le resultat persiste
douze a quinze mois
Combien? 300 €

4. UN NEZ BIEN DROIT...
Que faire? Le docteur Karcenty
chirurgien esthetique propose d injecter
de la graisse ou de I acide hyaluronique
si la bosse du nez est minime Lmtervention
dure 30 minutes Si la bosse est plus
prononcée, il est nécessaire de la limer
ou ae l'ôter La pointe est alors affinée sans
être relevée La rhmoplastie dure 1 heure
Combien? Injections de graisse 1500 f
d acide hyaluronique a renouveler tous les ans
500 € Rhmoplastie environ 4000 €
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...ET PLUS MASSI F!
Que faire? Le docteur frederic Braccini
recommande d augmenter le volume du nez
grâce aux injections d acide hyaluronique
La pointe du nez ou le dorsum pourront être
modifies a volonté et de façon progressive
Deux séances sont nécessaires pour optimiser
au mieux le resultat Si les modifications sont
plus importantes, une intervention chirurgicale
sous anesthesie generale sera alors effectuée,
I augmentation des volumes se faisant idéalement à partir de cartilages prélevés dans le nez
Combien? De 300 a 500 € pour les injections,
de 1500 a 4500 € pour une rhmoplastie

5. UNE MÂCHOIRE CARRÉE
Que faire? Le docteur Niforos conseille
le Lipo-Scedmg, soit des injections de graisse
permettant de remodeler et d'accentuer la
ligne d'une mâchoire en 30 minutes sous
anesthesie locale Le resultat est a la fois
esthetique et biologique (effet rajeunissant
des cellules souches injectées sous la peau)
Le traitement subsiste dix ans
Combien? De 800 a 2 500C

6. DES TRAITS SYMÉTRIQUES
Que faire? Le chirurgien esthetique Cedric
Kron propose de s'appuyer sur une photo
numerique visualisée en 3D Cette technique
permet de déterminer les reconstructions du
visage a effectuer en quantifiant les symétries
et asymétries du visage Celles-ci sont
ensuite corrigées grâce a un lipofilling
ou a des injections d acide hyoluronique
Combien? Variable selon
le nombre de zones a traiter

A lire:
L'Esthétique au masculin, Dr Catherine
de Goursac, bditions Ellébore, 20 SO €
Soins, cosmetiques chirurgie Pas facile
de s'y retrouver dans cet univers qui semble
reserve aux femmes Quels sont les traitements
destinés aux hommes7 Comment bien
les choisir7 Ce livre apporte des réponses
sur tous ces sujets
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