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Ibeauté

de Fanti-âge
Médecine esthétique, chirurgie, cosmétiques, découvrez toutes les méthodes qui ont le vent en poupe

pour retarder les effets du temps et changer l'âge de votre peau. PAR VIRGINIE MARCHAND

Effet instantané
Le succès croissant
des combleurs de rides
La tendance cosméto anti-âge de l'année ?
Agir vite et bien, avec ces stylos « filiere » (c'est-
à-dire de «comblement») qui, en un geste,
lissent les rides et les font disparaître. Leur
secret: de l'acide hyaluronique, souvent sous
forme de microsphères qui, en gonflant, re-
pulpent la ride immédiatement. Mais les fil-
iere contiennent également, selon les marques,
des poudres soft focus ou des élastomères de
silicone qui reflètent la lumière et jouent avec
elle, estompant les ridules. Certains optent
aussi pour des textures poudrées qui main-
tiennent les actifs au cœur de la ride, ou en-
core pour des actifs qui traitent le sillon en
profondeur f Matrixyl synthé 6 ou extrait d'al-
gues bleues, par exemple).
Je l'utilise comment? Le matin, juste après
le soin de jour et avant le maquillage. L'em-
bout du tube permet de déposer la quantité
de produit voulue dans la ridule. Il suffit de
tapoter légèrement avec la pulpe du doigt
pour le lisser. Ensuite, on glisse le tube dans
son sac pour en faire un nouveau réflexe
beauté : dans la journée, on fait une petite
retouche en milieu d'après-midi, lorsque
les traits ont tendance à se creuser. Ou en-
core en début de soirée, pour rafraîchir son
visage avant de filer à un dîner.
Les pros: précis grâce à son embout. Soin lissant
rides marquées, Deep-FHI, Filorga, 39 € (I).
Léger. Stylo combleur instantané, rides rebelles,
Daniel Jouvance, 25 € (2). Technique. Stylo
combleur, Précision Rides, Hyalurides Expert,
Dr Pierre Ricaud, 25 € (3). Bluffant. Combleur
Précision, Ophycée, Galénic, 31 € (4).

PEAU
SENSIBLE,
QUE PUIS-
JE FAIRE?

Vous avez droit à
beaucoup pl us de

choses que vous

ne l'imaginez!

Côté chirurgie

plastique, tout

est envisageable.

Côté médecine

esthétique, il n'y a
pas de soucis avec

les injections

d'acide hyalu-
ronique, ni même

avec la toxine
botulique. Vous

pouvez aussi avoir
recours à la lu-

mière puisée, à
condition de fai re

un petit test

avant. En revan-

che, soyez plus

vigilante avec les

lasers et certains

peelings que votre

peau pourrait très

mal supporter.

Une prise en charge globale
Avec la MIA
La Médecine intégrative anti-âge (MIA),
déjà très en vogue aux Etats-Unis, connaît
chez nous une belle envolée depuis trois ans.
En pratique, comment ça marche? Il s'agit
d'une approche « in » et « out » du vieillisse-
ment qui combine différentes disciplines.
Médecine esthétique, nutrithérapie, yoga,
tai-chi, homéopathie, acupuncture, cosmé-
tique... En fonction de chaque patient, le
praticien choisit les meilleures synergies.
Le protocole ? Le diagnostic se pose en deux
rendez-vous: un premier, pour un état des
lieux externe (peau, teint, cheveux...), puis
un second, avec un bilan sanguin pour dé-
nicher d'éventuelles carences en vitamines,
minéraux... Résultat, vous retrouverez un
bien-être global qui se ressent aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur.
Où trouver un praticien: certains sites comme
www.afme.org peuvent vous aiguiller.
Tarif: cela dépendra du traitement, comptez
environ 1000 € pour un protocole complet.
A lire: Ls guide pratique de la médecine anti-
âge. Dr Claude Dalle, éd. Thierry SOUCCOT.

Un sourire de star
Grâce à l'esthétique dentaire
Dans un premier temps, le dentiste vous pose
des facettes pelliculaires en céramique
ultra-fines et presque sur mesure, puisqu'elles
sont conçues d'après les formes et les teintes
les plus courantes des dents naturelles. Leur
gros avantage : grâce à cette palette, pas be-
soin de tailler ni d'abraser vos dents avant.
En deux rendez-vous (comptez 2 h 30 par
mâchoire environ), votre dentition est digne
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LES TECHNIQUES ESTHETIQUES A RETENIR...
... CELLES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES !

Dans cette chronique nous essayons régulièrement de vous faire part des derniers développements
de la médecine esthétique. Cette discipline permet à un nombre considérable de femmes et
d'hommes d'obtenir, par des moyens simples et efficaces, les quèlques améliorations esthétiques
souhaitées sur le visage comme sur la silhouette.

L'art, le confort, la beauté, toutes ces choses
dont l'importance est parfois ignorée et qui
sont tellement nécessaires à la vie Nous
avons voulu faire le point sur les methodes
medicales douces de l'esthétique Nous les
avons choisi sur les critères suivants
• Efficacité des techniques
• Sécurite de réalisation
• Prix abordables
• Peu ou pas d'indisponibilité

ZOOM SUR LES
METHODES DE POINTE
Mieux que la
LIPO-ASPIRATION ?
Le TMS:
(Traitement Médical de
la Silhouette)
Depuis la fin des années 80, les chercheurs et
les médecins ont mis au point des traitements
très efficaces pour modifier les silhouettes
atteintes de surcharges graisseuses.
Pour modifier efficacement les formes du corps, il
existe deux techniques la hpe aspiration chirur-
gicale et le Traitement Médical dè la Silhouette
(TMS) Pour choisir, il faut bien connaître les
avantages et les inconvénients des deux
méthodes Si la plupart des
patientes choisissent le
TM.S, c'est parce qu'il per-
met de traiter simultané-
ment le poids et les formes
Maîs c'est aussi parce que
les performances de resul-
tats sont souvent beaucoup
plus satisfaisantes que
celtes de la hpo-aspiranon.

Le T M S. utilise des techniques medicales pra-
tiquement indolores et les soins sont réalises
dans les centres médicaux spécialisés. Une
séance dure environ une demi-heure et il faut
compter 6 séances pour perdre une à deux
tailles de vêtement
Les avantages sont nombreux
• Prise en charge simultanément des formes et
du poids, si nécessaire
• Pérennité des résultats, car n'oublions pas
que les cellules enlevées ou détruites chirurgi-
calement sont en grande partie remplacées par
l'organisme (cf. Etude du Dr Spalding,
Stokholm, 2008). Le traitement médical
obtient des résultats qui semblent beaucoup
plus durables que ceux des aspirations chirur
gicales
• Pas de risque d'anesthésie, ni de séquelles
cutanés de type « tôle ondulée »
• Ils peuvent être combinés à des traitements
de la peau afin de faciliter sa remise en tension
• Aucun arrêt de travail n'est a prévoir.
• On peut décider avec le medecin, de l'impor
tance des résultats souhaités
L'apparition des premiers résultats est, en géné-
ral, très rapide 15 jours en moyenne. Toutes les
zones d'amas graisseux peuvent être traitées
(ventre, cuisses, culotte de cheval, fesses,
hanches., mollets, bras, double menton, etc)
Pour conclure, il faut connaître la possibilité de
traiter simultanément les peaux relâchées
(notamment bras, ventre et cuisses) par des
soins de remise en tension cutanée, sans
aucune cicatrice
Les techniques médicales pour affiner la

silhouette et retendre la peau ont considéra-
blement progressé depuis 15 ans et sont sou-
vent beaucoup moins chères.

Mieux que le LIFTING?
Le PMR. :
(Protocole Médical
de Rajeunissement)
Depuis quèlques annees, rajeunir son appa-
rence n'est plus un luxe maîs plutôt un entre-
tien naturel de sa présentation Le choix des
traitements s'exerce entre la chirurgie et la
médecine. Les deux méthodes sont efficaces
maîs différentes
La premiere, tout le monde la connaît, il s'agit
du lifting qui requiert une intervention chirur-
gicale, et dont l'efficacité n'est plus à prouver
Si vous avez un mariage dans un mois, c'est LA
SOLUTION La seconde, souvent choisie par un
public averti, est connue sous ['appellation
P M R (Protocole Médical de Rajeunissement).
Elle permet de rajeunir tout aussi efficace-
ment. Cette méthode très performante pré-
sente l'avantage de résultats naturels La peau
est retendue et dans le même temps ce traite-
ment corrige les volumes affaissés (pom-
mettes, sillons, lèvres . ), les rides et ridules
ainsi que l'éclat, les tâches pigmentaires et les
vancosités Pour chaque patiente un protocole
de traitements simples est mis en place, qui
combine fils, injections et traitement de l'as-
pect de la peau. Les points forts de cette tech-

nique sont donc la qualité des
résultats, l'aspect naturel du
visage et l'absence totale
d'immobilisation, même s'il
existe parfois quèlques petits
bleus transitoires totalement
dissimulables avec un
maquillage. Enfin, ce traite-
ment est moins coûteux
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crèmes anti-âge
testées sur

fèmme
actuelle.fr
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du tapis rouge. Ensuite, pour réharmoniser
votre visage, le chirurgien-dentiste peut vous
proposer, durant la même séance (ils sont
autorisés à le faire depuis environ un an),
des injections d'acide hyaluronique spécifi-
quement adaptées à la bouche et la zone
péribuccale. Envie de voir avant de vous lan-
cer? Téléchargez l'appli gratuite SmileMe
sur le net : www.smileme.mobi.
Où le faire: chez le dentiste, renseignements
au 04 90 44 60 60.
Tarifs: environ 4000 6 pour une arcade de
huit facettes puis à partir de 300 €, Smile Me-
dical Solution by Biothech.

Une nouvelle piste anti-âge
Intolérances alimentaires
Teint morose, peau épuisée : et si votre in-
testin était en cause ? Une question qui a
tout son sens, selon les praticiens de la mé-
decine fonctionnelle et nutritionnelle. Notre
alimentation perturbée par les produits
chimiques, les excès ou encore certaines
substances, comme le gluten, peut déséqui-
librer la flore intestinale. L'intestin laisse
alors passer des protéines dans l'organisme
qui se défend en enclenchant une véritable
guerre inflammatoire et immunologique.
Autres conséquences, les vitamines et les
antioxydants sont mal absorbés... Et le ré-
sultat se voit aussi sur la peau. En identi-
fiant d'éventuelles intolérances alimentaires,
en vous proposant une diète personnalisée,
le médecin vous permettra de diminuer ce
stress oxydant, de rétablir un bon équilibre
hormonal, de retrouver un transit normal
puis une jolie peau... Et souvent de perdre
quèlques kilos récalcitrants.
Tarif: 160 € (hors examens biologiques).
Pour trouver un médecin qui pratique la mé-
decine fonctionnelle et soit aussi nutrition-
niste près de chez vous, renseignez-vous au
OI 76382010.

IMAGINATION

Une diététique saine pour une jeunesse durable
La glycation est une réaction naturelle de fixation du glucose (sucre) sur les structures moléculaires
protéiques au cœur du derme. Cette réaction engendre des protéines plus grosses, dites « glyquées »,
qui ne sont ni détruites ni évacuées. Résultats : le temps passe, elles s'accumulent et se fixent
autour des fibres de collagène et d'élastine de la peau... qui finissent par se rigidifier voire se briser.
Le matelas de soutien de la peau en prend alors un sacré coup. Vous pouvez limiter ce phénomène
en choisissant une alimentation plus saine, qui ferait la part belle à la cuisson vapeur, et en optant
plus souvent pour des aliments crus, comme les fruits et les légumes.
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Antitache
Le dernier laser high-tech
Tout nouveau, tout beau, PicoSure est un laser
qui n'a pas son parei] pour éliminer les taches
pigmentaires, jusqu'à venir à bout de certains
tatouages. Son principe repose sur la photo-
thermolyse, c'est-à-dire que la lumière devient
chaleur. Il est doté d'une durée d'impulsion très
courte, de l'ordre de la picoseconde (1012 se-
condes), quand les lasers utilisés habituellement
pour traiter les vaisseaux, par exemple, fonc-
tionnent, eux, en nanosecondes ( I O9 secondes).
Cette particularité lui permet d'être adapté aux
petites taches. Enfin, l'énergie qui s'en dégage
est plus faible, et préserve donc les tissus situés
autour. Déjà disponible aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne, ce laser devrait arriver en
France dans les tout prochains mois.
En pratique: assez douloureuse, l'intervention
est réalisée sous anesthésie locale. Sachez que
le nombre de séances à suivre dépendra de la
taille et de la densité de la tache à faire dispa-
raître. Un délai de quatre à six semaines doit
être observé entre les séances.
Tarifs: comptez entre 300 et 600 € la séance.
Pour en savoir plus: rendez-vous sur www.
cynosure.com/products/picosure.

Spécial corps
Le lippfilling, pour
une silhouette harmonieuse
Sous ce nom se cache une technique de réin-
jection de sa propre graisse, qui cartonne déjà
pour la reconstruction des volumes du visage,
notamment au niveau des pommettes. La nou-
veauté ? Elle commence à faire aussi parler d'elle
lorsqu'il s'agit de réharmoniser les courbes du
corps. En effet, l'amélioration de la technique
a permis de réduire considérablement le temps
entre l'extraction, la préparation et la réinjec-
tion de la graisse. Les chirurgiens peuvent donc
désormais infiltrer des volumes plus impor-
tants ce qui donne un joli coup de jeune à la
silhouette. Par exemple, pour les seins, cette
technique peut être utilisée seule, en cas de
petite augmentation de volume ou s'il y a un
léger affaissement. Il est aussi possible de l'as-
socier à des prothèses mammaires pour pro-
céder à des augmentations plus importantes.
Afin de savoir si vous pouvez bénéficier de cette
technique, le chirurgien fera d'abord un bilan
(vérifiant, par exemple, qu'il n'y a pas de can-
cer du sein dans la famille). Les bras, eux, étant
plus compliqués à traiter, les chirurgiens
peuvent désormais injecter de la graisse pour
redonner du volume et finir de lisser les ridules
via une petite chirurgie, dont la cicatrice sera
dissimulée au creux de l'aisselle.

CHOISIR
SON

CHIRURGIEN
ESTHÉTIQUE

De l'avis des
professionnels, le

mieux reste le
bouche-à- oreille,

et les infos des
amis ou de la

famille. A défaut,
si personne de

votre entourage
n'a de nom à vous

communiquer,
tournez-vous vers

votre médecin
généraliste ou
votre dermato.

Une fois que vous
avez le nom du
praticien, allez

faire un tour sur
son site internet,

s'il en a un.
Vous pouvez

aussi téléphoner
à l'Ordre des

chirurgiens pour
être certaine qu'il

est enregistré.
Un site bien
fait : www.

plasticiens.org.

Shiatsu du regard
La jeunesse au bout
des doigts
Voici des points qui permettent de relancer les
flux énergétiques et la microcirculation, mais
aussi de drainer les liquides qui stagnent sou-
vent autour de cette zone. Appliquez d'abord
un soin spécifique regard. Sur chaque point,
exercez avec l'index une pression deux secondes
puis, en pivotant le doigt, faites sur ce point
trois petits massages circulaires.
I" point: coin interne de l'œil, à la naissance
du sourcil. 2e point: sur le sourcil, au milieu.
3e point: la queue du sourcil. 4' point: au coin
interne de l'œil. 5e point: juste en dessous, sur
l'os orbital. 6' point: en suivant l'os, au milieu
du cerne. 7e point: au coin externe de l'œil.

A faire avec: flouteur immédiat. Soin yeux
anticernes. Regard Parfait, Sublimist, (.'Oréal
Paris, 12,40 € (I). Lissante. Crème Yeux
Super Correctrice, Bio-Performance, Shiseido,
67 € (2). A masser. Onguent Contour des Yeux
aux 7 Plantes Chinoises, Cinq Mondes, 44 € O).
Spécial retouches. Soin Précision Regard,
Lierac, 39 € (4). Drainant express. Roll on
Regard Energie Jeunesse, Elixir 7.9, Yves Rocher,
26 € (5). Comblant malin. Volume Piller Yeux,
Eucerin, 21,20 € (6). Onctueux. Baume
antirides, Multirégénérant Contour des yeux,
Clarins, 52 €. Longue durée. Redermic R
Yeux, La Roche-Posay, 26,60 €.
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C'est pour demain
La future alternative
au Botox®
C'est quoi ? Surnommée Frotox (de l'anglais
Focus Cold Therapy) lors de son apparition,
la cryomodulation est un traitement encore
expérimental pour traiter les rides du front.
Comment ca marche? A l'aide d'une aiguille, le
médecin injecte un gaz glacé qui réfrigère le
nerf commandant les muscles responsables de
la ride. Si la machine (lovera) est déjà autori-
sée, la technique est encore en phase dessai.
Elle devrait arriver en France d'ici un an, avec
une amélioration de la durée de leffet qui, pour
le moment, oseille entre 2 et 4 mois.
La séance dure combien de temps? Une vingtaine
de minutes sous anesthésie locale et le tarif
probable se situe autour de 400 €.
C'est pour moi si... Je ne peux pas me résoudre
à me faire injecter une substance étrangère
comme la toxine botulique, le traitement roi
dans ce domaine actuellement.

Bluffante
La néo-profiloplastie,
une méthode douce
Point de chirurgie esthétique ici, mais un trai-
tement nez et/ou menton par injections dacide
hyaluronique volumateur qui rétablit les pro-
portions du visage et le réharmonise. C'est ra-
pide et indolore, une séance suffit.
L'avantage? Vous pouvez retourner au bureau
tout de suite après (seuls des petits bleus sub-
sistent parfois sur les points d'injection). Le
résultat est généralement spectaculaire.
Tarifs: entre 300 et 400 € par zone à traiter.

Tendance à suivre
L'électrobeauté chez soi
Les Japonaises sont déjà conquises. Cette mou-
vance high-tech, à mi-chemin entre la cosmé-
tique et l'esthétique, est une étape supplémen-
taire dans votre rituel de soin, mais permet de
bénéficier de technologies dignes des profes-
sionnels. En France, on en a vu les prémices
avec l'apparition l'an passé de brosses rotatives
nettoyantes, d'épilateurs à lumière puisée ou
encore de mini-saunas pour le visage à vapeur
nano-ionique. Et les experts en prospective as-
surent que cela ne fait que commencer. A suivre
donc de près, les prochains lancements des
marques comme Panasonic, Philips, E Swin,
qui nous réservent encore bien des surprises
pour la beauté de notre peau.
Le bon outil: pour une hydratation en profon-
deur, Sauna facial SA31, Panasonic, 129 €.

Coup de cœur \
Une texture gel qui gomme
les irrégularités du teint,
qui floute les pores, non-
teintée et non-comédogène...
Pas de doute, les adeptes
du nude vont craquer pour
ce produit très malin qui fait
une belle peau sans se ruiner.
Efface Pore Minute, Baby
Skin, Gemey Maybelline, /
12,45 € (disponible
en novembre).

5 QUESTIONS
AU PRATICIEN
AVANT DE
SE LANCER
I. Quelle est
votre spécialité?
La réponse vous
permettra de savoir
si vous avez affaire
à un chirurgien plas-
ticien ou à un méde-
cin esthétique et,
dans ce cas, si sa spé-
cialité est la médecine
générale, la dermato-
logie ou l'ophtalmo-
logie. Ainsi, vous ver-
rez si vous avez frappe
à la bonne porte.
Z. Combien de fois
par an réalisez-
vous l'acte que je
souhaite?
Vous saurez si votre
praticien est un habi-
tué de votre interven-
tion... ou un novice.
3. Suis-je la
bonne personne?
Le médecin doit pou-
voir vous informer du
pourcentage de réus-
site de votre opération
en fonction de vous.
4. Ma demande
est-elle réaliste?
Parfois les patients
se font une idée de
ce qu'ils souhaitent
qui ne correspondra
jamais au résultat
réel. Pour éviter toute
déception, cette ques-
tion est indispensable.
5. Peut-il y avoir des
complications, et
quelles sont-elles?
Pour savoir ce que vous
risquez exactement,
le praticien doit vous
indiquer les plus fré-
quentes d'entre elles.
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Produits injectables
Quoi de neuf?
Une nouvelle indication pour le Sculptra (des
laboratoires Sinclair IS Pharma) : cet acide
poly-L-lactic est plus qu'un volumateur qui
remodèle votre visage. Il stimule aussi la pro-
duction de collagène. Les praticiens peuvent
donc l'utiliser pour une approche esthétique
en 3D qui redonne un « plumpy » inouï au
visage. Comptez de 350 à 450 € la séance.
Une combinaison d'acide hyaluronique pour re-
modeler les contours: le petit dernier de Juvé-
derm, Volift with Lidocame, est conçu spé-
cifiquement pour l'ovale et les dépressions
cutanées profondes comme les sillons naso-
géniens, pour un résultat toujours plus natu-
rel. A partir de 350 € pour les sillons nasogé-
niens et dès 600 € pour l'ovale du visage.

Acide hyaluronique
Nouvelle génération
II y a enfin du neuf dans les injections d'acide
hyaluronique, avec la méthode One Point.
Une technique qui n'a besoin que d'un seul
point d'entrée (par le côté du visage) contre
trois en général. Le médecin l'adapte ensuite
à vos exigences Vous avez une peau jeune
ou déshydratée, ou quèlques ridules ? L'in-
jection se fait à 2 cm de la commissure des
lèvres. Une canule fine, d'environ 4 cm, est
insérée et permet d'injecter de lacide hyalu-
ronique fluide pour traiter cernes, joues, men-
ton, lèvres... Vous avez la peau épaisse? Ma-
ture ? L'ovale un peu faiblard ? Le point
d'injection se fait à I cm du lobe de l'oreille,
la canule est plus longue (7 cm) et permet
d'aller soit jusqu'à la patte-d'oie, soit vers le
cuir chevelu pour un effet tenseur du contour
de l'œil, soit jusqu'au cou pour un effet «lif-
ting cervico-facial». L'acide hyaluronique
injecté est alors plus épais.
En pratique: la séance dure entre 45 min et
I h chez le médecin esthétique. Le résultat
reste visible entre huit mois et deux ans.
Comptez 1400 € la première fois, si votre
visage est très marque, et 700 € pour l'en-
tretien ou une toute première intervention
sur une peau moins abîmée. •

Merci a Pascale Brousse, directrice cle l'agence prospective
Trend Sourcing, Dr Benjamin Ascher, chirurgien plasticien
et directeur scientifique des congres IMCAS; Dr Sandrine
Sebban, médecin esthétique, Dr François Niforos, chirurgien
esthetique; Dr Maryse Meteo Delamarre, medecin estheti-
que, Nathalie Bouchon-Poiroux, cofondatnce et créatrice
des rituels de beaute Cinq Mondes, Dr Didier Pamzza,
medecine fonctionnelle et nutritionnel^, auteur de «Strate-
gie pour maignr i Le bilan nutn-métabolique», Testez-
éditions, mm nutnsaenceclinic com, DrArash Zarnnpour,
docteur en chirurgie dentaire

r\TOP!LE TOP! DES NOUVEAUX SOINS

I. LE PLUS
LISSANT
avec une formule
qui favorise le
renouvellement
cutané, H réduit les
ridules et booste
la fermeté. Concen-
tré lissant répara-
tion et correction
anti-âge, Repair-
wear Laser Focus,
Clinique, 69 €.

2.LEPLUS INTENSE
Trois fois plus concentré en glycanacrif, même les
peaux fatiguées sont régénérées. Sérum en crème
Forever Youth Liberator, Vves Saint Laurent, 165 €.

4. LE PLUS
MULTI-
FONCTION
Grâce à l'association
de trois ingrédients
(acide jasmonique,
acide hyaluronique
fragmenté, extrait
de hêtre), ce soin
agit sur les signes
de vieillissement.
Nourrissante et
hydradante. Super
Multi-Corrective
Cream, Kieht's, 60 €.

3. LE PLUS
RAFFER-
MISSANT
Un complexe qui
accélère la synthèse
de collagène, dope
l'élastine et renforce
la résistance de la
peau, couplé à des
protéines de lait
pour lisser le grain.
Antitemps +, Soin
Global Raffermis-
sant, Auriège, 60 €.

DIADERMINE

5. LE PLUS
CORRECTEUR
Une combinaison
de protéines de
soja, qui redonnent
un max d'élasticité
etdesmultipeptides
pour un effet anti-
âge qui corrige en
même temps toutes
les imperfections.
Crème de Jour, Lift
+ Idéal Perfection
Diadermine, 9,90 €.

Utilisateur
Texte surligné 




