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Beauté

Un nouveau produit
contre les rides
Le laboratoire Allergan vient
de lancer un nouveau produit
pour combler les rides du
visage par injection Le chirurgien
esthetique François Nroros
est un des premiers a Lyon a
(utiliser Explications
Les caractéristiques de ce nouveau
produit ?

François Niforos Le Juvederm Ultra
est un nouveau produit tres performant
qui vient d'être lance par le laboratoire
Allergan II s agit d'un gel a base d'acide
hyaluromquc, qu'on injecte sous la peau
avec une aiguille fine Ce qui permet
Le Dr François Nifoms

de combler les rides et de redonner ainsi
du volume au visage
En quoi ce produit est différent des
autres ?

cinq mois et
demi pour
le Botox
L'intérêt d'un produit
resorbable ?

C'est le seul gel a base
Au bout d'un an, le visage
d'acide hyaluromque qui "On peut comvieillit légèrement Du coup,
contient un anesthesique
mencer les injecde nouvelles rides vont
Resultat son injection est
apparaître Avec un propresque indolore et plus tions dès 35 ans,
facile C'est également un
lorsque les rides
duit resorbable on pourra
acide d'une grande purete
alors
les traiter avec de noucommencent
D'où un effet tres naturel
velles injections Alors que
à être plus
puisque l'intervention
si on injecte un produit non
ne se voit pratiquement
marquées"
resorbable, le resultat peut
pas A part quèlques rouêtre décevant au bout de
geurs et bleus les deux premiers jours quèlques annees Car on ne sait pas comEnfin, ce gel resorbable est performant ment le visage va évoluer.
puisqu'il agit pendant 15 mois Contre
Ce produit traite quel genre de rides ?

Toutes les rides situées sur le bas du visage,
notamment les rides autour dc la bouche ou du menton Maîs aussi les sillons
nasogeniens qui partent des ailes du nez
et qui descendent \ers les commissures
des levres Maîs ce gel traite également les
cernes peu marques sous les yeux et redonne
également du volume aux pommettes tout
en pouvant aussi combler quèlques irrégularités à ce niveau du visage
Ce gel peut remplacer le Botox ?

Pas du tout Car il n'a pas la même fonction Le Botox sert a rajeunir le regard,
c'est-à-dire a combler les ndes d'expression situées autour des yeux comme les
pattes d'oie, la ride du bon entre les sourcils, les pbs du front En fait, l'acide hyaluronique et le Botox sont complementaires.
Si on associe les deux, on peut traiter l'ensemble du visage et rester ainsi belle plus
longtemps
A partir de quel âge on doit faire
des injections ?

Ça dépend, car on ne vieillit pas de la
même façon Maîs on peut commencer
des 35 ans, lorsque les rides commencent
a être plus marquées Et on peut continuer jusqu'à 55 ans environ
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Toutes les femmes peuvent faire
des injections 7

Om, il n\ a pas de contre-indication
Même si on refuse en principe d'injecter les femmes enceintes ou celles qui
ont des maladies du systeme immunitaire, c'est-a-dirc qui fabriquent leurs
propres anticorps Car ces injections
seront sans effet
Ces injections permettent de retarder
le vieillissement ?

Non, aucun produit ne peut empêcher la
peau de vieillir Par contre si on a régulièrement recours a ces injections, les rides
seront de moins en moins marquées au
cours des annees Du coup, le visage sera
plus lisse Avec toujours un effet tres naturel Bref, c'est un excellent mojen d'entretenir son visage
Le coùt d'une injection ?

Tout dépend du chirurgien Pour une
injection d'acide hyaluromque, il faut
compter ente 250 et I 500 euros Contre
250 et 600 euros pour l'injection de Botox
Maîs je conseille de bien choisir son specialiste ct di_ ne pas chercher en priorité le moins cher Car même si ces
injections sont sans danger, ce n'est pas
unacteanodm Elles nécessitent un veritable savoir-faire

4

Qui peut pratiquer des injections ?

Les chirurgiens esthétiques et les dermatologues En revanche, les medecins
esthétiques qui sont en fait des généralistes ont le droit de faire des injections
d'acide Irvaluronique Maîs ils n ont pas
le droit d'injeeter du Botox, même si
certains le font quand meme
Ces traitements par
injection peuvent remplacer une opération
chirurgicale ?

"Si ces injections
sont sans danger,
ce n'est pas
un acte anodin.
Elles nécessitent
un véritable
savoir-faire"

Non, car l'objectif n'est
pas le même La chirurgie devient nécessaire
uniquement en cas d'affaissement du visage, c'està-dire en cas de vieillissement avère Dans ces eas-la. les gels ou
Botox ne font plus effet Du coup, il est
préférable d'opérer et de prélever de la
graisse du patient pour la réinjecter sur
son visage

Propos recueillis
par Stephanie Pioiid
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