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Eléments de recherche :         RESTYLANE : produit anti-rides en injections, toutes citations

Comment effacer ses rides sans douleur

II existe des alternatives au bistouri pour gommer les petites imperfections du visage Dernières nées des injections avec
anesthésique

Comment gommer les chagrins du quotidien
sur un visage ? Autrefois, il n'y avait qu'une
seule possibilité la chirurgie esthetique
Aujourd'hui, le bistoun n'a pas disparu, maîs
il existe des alternatives plus douces avec les
injectables acide hyaluromque (produit de
comblement) pour le bas du visage et botox
pour le haut (I)
Ils connaissent un véritable succes Le
nombre des traitements legers a ete multiplie
par 7, 5 en dix ans
Leurs resultats sont immédiatement visibles
Ils ne sont ni mvasifs (sans lesion), ni
définitifs puisqu'ils sont resorbables leurs
resultats s'estompent avec le temps (quinze
mois pour le premier, six mois pour le
second) Ils correspondent a la demande de
naturel demandée par les femmes La
recherche ne cesse de progresser Ainsi, les
laboratoires Allergan viennent-ils de mettre
au point une nouvelle formulation de produit
de comblement facial qui contient un
anesthésique
Le produit est injecte dans la peau au moyen
d'une fine aiguille II permet d'estomper les
rides du bas du visage sillons nasogemens,
commissures des levres, plis d'amertume, de
repulper des levres, voire de regonfler joues
et pommettes Cette avancée évite aux

clientes de se barbouiller la face de creme
anesthesiante Elle permet aussi au praticien
d'intervenir dans de meilleures conditions
« Les patientes ne sentent rien On peut
travailler tranquillement et obtenir des
resultats supeneurs », témoigne le docteur
François Niforos, chirurgien plasticien
lyonnais Ce nouveau gel est fabrique dans la
region a Pnngy en Haute-Savoie, ou
Allergan vient d'agrandir son site de
production Deux laboratoires sont leaders
sur le marche Allergan, dont le siege est en
Californie et le Suédois Q-Med (Restylane
pour le visage et Macrolane pour le corps)
Ces traitements sont-ils sans nsques ? Le
docteur Niforos indique n'avoir «jamais
rencontre de problème en quinze ans de
pratique» (2) II conseille de bien choisir son
medecin (demander quelle est sa formation,
sa qualification), de s'informer sur les
produits qui seront injectes (les labos cites
plus haut sont gage de qualite, se mefier des
compositions vendues sur Internet) Enfin, il
faut compter 300 euros minimum pour un
effet qui s'estompera, lui aussi, avec le
temps
>NOTE
(I) L'acide hyaluromque est une substance
naturelle présente dans l'organisme qui

hydrate la peau et en favorise le volume Le
Botox est un medicament dont le pnncipe
actif, la toxine botulimque, est une protéine
purifiée II gomme les ndes d'expression en
relâchant les muscles
(2) En février 2008, la Food and Drug
Administration (FDA), l'autorité américaine
de surveillance du medicament, a averti que
l'usage du Botox pouvait avoir des effets
dangereux, voire mortels, en cas de
surdosage Aux Etats-Unis, la toxine
botulique lors d'un usage medical a forte
dose, aurait provoque plus de 15 morts Maîs
aucune de ces victimes n'avait reçu du Botox
a des fins cosmetiques En France, une
reglementation tres stricte impose des
posologies tres faibles en cosmétologie
Ces produits sont fabriques en Haute-Savoie
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