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LÈVRES
COMMENT TENDRE SON ARC DE CUPIDON ?
Les lèvres sont le point central du visage. Elles méritent que l'on s'occupe d'elles !
Vieillissement cutané, exposition au soleil comme au tabac, une multitude de facteurs
font qu'elles perdent de leur éclat au fil des ans La formule Juvederm Volbella est faite
pour vous !
Les levres s'affinent se deshydratent, perdent de leur
consistance et de leur définition, notamment au niveau
de « larc de cupidon » Avant que les plis d amertume
n'apparaissent aux coms de la bouche
et finissent
d'altérer le sourire La derniere tendance, inspirée par
un fort sentiment d individualisme, exige des lèvres
naturellement pulpeuses et douces, plutôt que des
levres trop généreusement gonflées, perçues comme
artificielles Asymétrie, irrégularité de contours ou
evres trop fines sont aussi des caractéristiques que
l'on peut maintenant améliorer en toute sécurité grâce
a ce nouveau produit, résolument plus naturel dans son
rendu
Comment afficher un beau sourire ?
Lacide hyaluromque est l'un des principaux composants
du derme, ou il joue un rôle d'hydratation et de structure
conférant épaisseur, élasticité et fermeté a la peau et
aux levres C'est l'un des dispositifs medicaux les plus
utilises en medecine esthetique ll permet de lutter
contre le vieillissement de la peau en la restructurant
et en la rehydratant de l'intérieur Ses caractéristiques
biocompatibles et non allergenes, maîs également sa
complète resorbabilite (biodégradable a 100 %) lui

confèrent une securite optimale Lacide hyaluromque
ne nécessite pas de test préalable au traitement ll offre
des resultats immédiats et naturels ll est important,
cependant, de respecter chaque indication et d'utiliser
un produit spécifique avec des caractéristiques de
densité et d'élasticité précises, pour s'adapter à chaque
type de peau
Quel produit spécifique pour les lèvres ?
Les lèvres étant soumises a des contractions musculaires
répétées qui accélèrent la dégradation de l'acide
hyaluromque, il apparaît important d'utiliser un produit
spécifiquement formule pour les levres et la zone
pen-orale lui permettant de mieux résister a cette
dégradation et surtout d'obtenir des resultats naturels et
durables Le Juvederm Volbella est l'acide hyaluromque
de derniere generation développe par le laboratoire
Allergan, reference mondiale en toxine botulique et acide
hyaluromque, qui repond parfaitement au traitement de
cette zone sensible, et permet de conserver le naturel
Issu de la technologie Vycross™, nouveau procede qui
permet d'optimiser la regulation (liaison des molécules
entre elles) du produit base sur une association d'acides
hyaluromques de bas et de haut poids moléculaire

OÙ SE RENDRE POUR REPULPER SES LÈVRES ?
Dr Hervé Brunet, dermatologue esthétique
32, rue des Archives, 75004 Paris. Tél. : OI 44 61 99 17.

Dr Benjamin Cozanet, chirurgien esthétique
Boulevard Saint-Germain, 75006 Paris. Tél. : OI 42 22 86 51 : www.drbeniamincozanet.com
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Volbella® presente le meilleur degré de viscosité pour
les levres ll forme un gel tres lisse, totalement homogène
et sans particules, permettant de contrôler parfaitement
la correction souhaitée et respectant la dynamique
des levres La remanence du produit obtenu par cette
regulation est également accrue, et les etudes cliniques
démontrent une efficacité du traitement jusqu a 12 mois

visage, sa personnalité et aussi un equilibre esthetique
entre les hauteurs de la levre superieure et de la levre
inférieure ainsi que, généralement un retrait de la
levre superieure par rapport a la levre inférieure pour un
resultat naturel et harmonieux qui durera jusqu'à douze
mois avec l'acide hyaluronique

Quelles sont les zones de traitement possible des lèvres ?

Comment se passe le traitement et quels sont ses effets
secondaires ?

Ce traitement permet de redéfinir I ourlet et les contours
des levres (pour sublimer la definition et la ligne des
levres), redessiner le philtrum (zone charnue entre la
levre superieure et le nez) et remettre en valeur l'arc de
cupidon pour plus de sensualité, rehydrater et repulper
subtilement, traiter les commissures labiales pour une
expression positive en relevant les coins des levres,
ainsi que la correction d'éventuelles asymétries ou
tout simplement de levres naturellement trop fines Le
traitement des levres doit respecter la physionomie du

Le traitement est quasi-indolore du fait de la presence
d'un anesthesique local (la lidocame) couple a lacide
hyaluronique On peut alors travailler sans problème
cette zone sensible, que ce soit a l'aiguille ou a la microcanule souple a bouts non piquants par un seul point
d'entrée La presence d'acide hyaluronique de bas poids
moléculaire, issue de cette derniere technologie de
regulation, permet également de reduire la reaction de
gonflement immédiate

Dr Hervé Raspaldo, chirurgien esthétique
Palais Armenonvil/e, rond-point Duboys d'Angers, 06400 Cannes. Tél. : 04 92 98 65 30
www.raspaldo.fr

Docteur François Niforos, chirurgien esthétique
55 boulevard des Belges, 69006 Lyon. Tel : 04 78 93 95 55
www.niforos.fr
Tarifs : de 450 à 540 € l'injection.
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