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Le principe du
liposeeding est le
même que celui du
lipofillinq, à savoir
l'autogreffe
de graisse.

La graisse injectée
par lipofillinq réagit
de la même manière
que celle présente
naturellement dans le
corps. Vous grossissez?
L'autogreffe augmente.
Et inversement:
vous maigrissez, elle
diminue...

respecter un intervalle de trois mois (1500 €,
bloc opératoire compris).
- Au niveau du décolleté. Les femmes très
minces qui ont, en outre, une peau fripée par
le soleil et un relief osseux trop prononcé, sont
les principales intéressées. Le principe reste le
même. Pendant une semaine, un pansement
est appliqué et change tous les deux jours. Le
soleil est à éviter absolument pendant un mois
et demi; ensuite, une protection maximale est
indispensable (1500 €, frais de clinique compris).
Les suites. Elles se limitent à quèlques ecchymoses et œdèmes pendant une semaine.
Aucune interruption des activités ne s'impose.
Le résultat. Il est visible dès la deuxième semaine et définitif au bout de trois à six mois.

Le corps aussi
On peut également restaurer
les volumes de la poitrine,
des fesses, des hanches,
des mollets, etc. A condition
toutefois d'avoir de la graisse
en quantité suffisante sur la
zone donneuse. Ce qui signifie
que le lipofillinq du corps ne
s'adresse pas aux personnes
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très minces. Important!
Durant une même séance,
le volume graisseux injecté
ne doit pas excéder les 500 g
de graisse, afin d'éviter
la nécrose du greffon. Pour
obtenir une augmentation
importante, il faudra donc
répéter les séances.

LIPOSEEDING:
LA GRAISSE
À SON COMBLE
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On connaissait la lipostructure.
Voici le liposeeding, une
technique jumelle qui
conserverait davantage de
cellules souches contenues dans
la graisse. Cc qui optimiserait la
régénération des zones injectées.
"Pour mieux préserver les cellules
souches qui sontjragiles, nous avons
fabriqué des comites de petite taille
pour l'extraction et l'implantation ae la
graisse. Nous la prélevons aux genoux
ou à l'intérieur de la cuisse pour les
femmes, et dans les poignées d'amour
pour les hommes", explique le
Dr François Nifbros, chirurgien
plasticien à Lyon et l'auteur de
la technique.
L'intervention. Elle se
déroule au bloc, sous anesthésie
locale. Après extraction,
la graisse prélevée est ensuite
centrifugée et purifiée avant
d'être réinjectée au niveau
de la zone receveuse. Pour
une meilleure répartition des
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greffons, le procédé se termine
pai le massage de la zone traitée.
Les indications. Le
remplissage de la tempe, du
front, des pommettes, du cou
et du décolleté ; le remodelage
de l'ovale, du menton et de
la paupière supérieure ; le
repulpage des lèvres et des
mains; le comblement des joues
et du pli d'amertume.
Le résultat. Il ne sera définitif
qu'au bout de 4 à 6 mois, le
temps nécessaire aux cellules
vivantes de s'implanter dans
les tissus et la peau, ce qui
explique la longue durée de
vie du liposeeding. Dans les
cas de relâchement modéré, le
liposeeding permet d'obtenir
des résultats comparables
à ceux du lifting chirurgical.
Le prix. Entre 800 et 2 500 €
selon les zones injectées. A. MG.

