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avec tea métfi>ocie&

COUP DE JEUNE
FRONT
Sa f range caen?
un sourcil droit plus
haut que le gauche
C estlesigned une
n|ection ae toxine
botuhquemal dosée
rcp forte pour une
•ille de 25 ans I

EN CETTE RENTRÉE
2012, ON S'INFORME
SUR LES NOUVEAUX
TRAITEMENTS LIGHT QUI
CHANGENT TOUT,
SANS JAMAIS TÇMBER
DANS L'EXCÈS I

Les pommettes ont
ete estrurfurees maîs
I uncd elles semble
plus volumineuse
Réalise probablement
cKCcSculplia
un remodelejrdont
les Amer cames
raffolent

BOUCHE
Elle n a pas efe ourlée
maîs augmentée Ces1
dommage Lsperons
que ce repulpuge
qui est une demande
actuelle forte
des |eunes femmes
a ete effectue avec un
produit de qualite
type Emervel

Ce qu'elle

faire

Comme son visage
et ses epaules ifest
larseme de tâches
e s expose trop ne
se protege pas assez
Cela va accélérer
vieil! ssemeit

Ce qu'elle devrait faire
par le Dr Christian Gay, médecin esthétique

ICE
Regard
25,50€,
laboratoires
Cebeha

i CEBELIA

Astucieux avec
son format crayon
effaceur, il est
formule pour dégonfler les paupières
après une in|ection
sur cette zone
fragile 100% bio,
il ne contient que
des extraits végétaux,
dont de l'escme
et du cassis On s'en
sert aussi comme
correcteur anticernes
et ridules

i

Lindsay Lohan est une jeune femme fragile qui pense améliorer son image par les
injections Cet aspect « souffle » la fait rentrer dans le camp des femmes sans âge Elle
devrait privilégier une bonne hygiene de vie des soins réguliers en instituts et opter pour
de bons SPF afin de proteger sa peau de blonde

NIP/TUCK

3

Questions à François Niforos
chirurgien esthétique

Et les bénéfices?
Notre profession a défini et
Qu'est ce que la French
validé les doses à injecter et
Touch?
,4, jm i e femme Enpartena- les points d'injection Cette
expertise est mise à la disposition des médecins pour
sécuriser les traitements.
Les femmes peuvent amsi
des
méthodes
de
medenir
en parler à leur praticien i
one esthétique ^ donner,
^ ^
entierement satisfaction
^ ^ ^ ^^^
nos patientes.

En direct de...
SAN FRANCISCO
Conçu pour les 25-45 ans,
Clear + Brillantestun nouveau
laser fractionné qui redonne
luminosité et uniformité
aux peaux atones et
irrégulières. Ses atouts8
Peu d'effets secondaires
et un bel effet préventif
A tester au printemps
prochain dans les centres
laser médicaux.
Catherine Jazdzewski
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