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BEAUTE

COUP DE JEUNE
ON DÉCRYPTE LE BASIC INSTINCT
BEAUTÉ DE LA STAR. L'OCCASION
DE FAIRE LE POINT SUR LES TECHNIQUES ANTI-ÂGE.

LE FRONT
ll a été lissé par
nappage de toxine
botulique La ligne
des sourd ls est
remontée aux deux.
Mers intérieurs, ce qui
accentue sa féminité
Elle a uèlques

Je ne me pique (
mais e me détache
ont ete rectifiées par
blepharoplastie
L'excédent de peau
a été oie sans toucher
aux coussinels de
raisse, ce qui évite
'avoir un regard
C'est parfait

Aucune surcorrection
Les pommettes, pas
trop saillantes, son
proportion nées et
bien placées On
remorque quelaues
petites rides verti
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Aucune zone creuse
n|ection d'acide
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aux commissures
hyaluronique fluide
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e est signe de quèlques
points d'acide hyaluronique pour effacer la
zone d'ombre due
au pli d'amertume En
revanche, elle n'a pas
modifié l'csymetnede
sa levie supérieure

Ce qu'elle

par le DrOlivierClaude, chirurgien plasticien, Paris
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Sharon Stone est une très belle femme q jl a su faire les bons gestes aux bons moments
Elle sait mesurer ses corrections et vieillir subtilement avec son âge Comme elle a jne
excellence structure osseuse qui freine la chute des tissus, elle doit continuer a opter pour
des traitement ciblés Maîs attention au soleil sa peau doit être protégée au maximum
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Questions à François Niforos
chirurgien plasticien, Lyon

Qu'est-ce que
leliposeeding.
Cette technique consisu, &
prélever quèlques cent!-

au
centrifuge
les cellules souches qu on
réinjecte aussitôt façon
acide hyaluronique.

mm^
Cela permet quelles
corrections?
Les mêmes qu'avec n'importe quel combleur. On defripe les joues, on lisse la
supérieure, on comble
la lèvre
le sillon nasogénien et on regalbe l'ovale du visage. Les
résultats sont durables, maîs

Quel intérêt par rapport
^^ .^^^ classique?
le liposeeding restaure les
r
^ ^ conserve de
v ^ ^.^^ ^ cellules
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ça reste plus onéreux.

Ligne
SWhite de
Mary Cohr,
à partir

de 50€.
SWHITE
Lotion

SWHITE

5.

M Serum
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1U Mask

Eclaircissanie
Brightenlng
Cleansmg
Lotion

SWHITE

Intense
Bngtitenmg
Serum

Md «régi

Melanoxyl et vitamine C,
voilà deux puissants actifs
éclaircissants qui agissent
i-S» ll
«m» en synergie pour uniformiser
et éclaircir les peaux bronzées qui «vieillissent» mal au retour des
vacances. Cette gamme de sept soins est
une vraie alternative dermo-esthétique
pour récupérer un teint lumineux et homogène sans passer par la case peeling.
MARY

COHR

NIP/TUCK
"En direct de... MIAMI
Très en vogue dans les cliniques à la N/p/
Ti/c/c: le rajeunissement des gencives. En cabinet, cela se pratique grâce à un laser spécifique qui les repulpe et prévient le déchaussement des dents. Chez soi, on peut se procurer
via le Net, le AO ProVantage, un
sérum-gel bourré d'antioxydants
comme l'acide férulique et la
phlorétine. Il protège les gencives
de effets du tabac, de l'alcool
et des traitements blanchissants
qui les fragilisent. Il s'applique
après chaque brossage.
*per/osc/ences. com.

secondaires.
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