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Eléments de recherche : VOLBELLA : traitement anti-rides et pour les dépressions cutanées, toutes citations

BEAUTE On se pique d'esthétique avec les méthodes high-tech

LE REGARD
Aucun signe
de com clement o
l'acide hyaluro-
nique, les rides sont
naturel!emenf
marquées ll manque
un peu de vivacité
à cause des sourcils
trop bas

LE FRONT
ll est lissé au Botox
[.'injection a été
aife légèrement

trop bas, d'où
l'effet «sourcils qui
tombent sur

COUP DE JEUNE

LES JOUES
On remarque une
très nette tension des
pommettes vers
les tempes C'est la
marque d'un lifting
trop tendu sur un
peaufine

LA BOUCHE
Les lèvres présen-
tent quèlques
signes de déshy-
dratation et ne
sont pas parfaite-
ment lissées,
elle n'a sans doute
rien fait

Ce qu'elle devrait faire
par le Dr François Niforos, chirurgien esthétique

L'OVALE
ll a perdu son
esquisse souple
et gracieuse

, Son contour est
triangulaire,
saillontau menton,
le signe supplé
mentaired un lifting
trop ti ré/m

Pour adoucir ses traits et redonner du volume a son visage, elle devrait envisager quèlques
petites injections d'acide hyaluronique La levre supérieure devrait être repulpée au Volbella
d'Allergan A prévoir aussi, des séances de laser CO2 pour corriger les rides et toutes
traces de vieillissement cutané Enfin, elle devrait stopper le Botox, pour que les sourcils se
redressent afin de lui ouvrirle regard

Questions à Franck Desasy,
médecin esthétique

Vous venez de creer le pre-
mier label digital qualité
médecine esthétiqueAAC.
Dans quel but?
La médecine esthétique
s'est beaucoup banalisée. Il
fallait répondre à la de-
mande croissante des pa-
tients qui s'interrogent sur la
qualité, la sécurité des pro-
duits, et les guider dans leur

recherche d'un praticien.
Selon quels critères choi-

nroduits, toutesTous ^ .pre* ^^
le, ̂  notre
ont ei Ce)ui.cion,te d xpe .^

CHASSER LES RIDES TOUT EN
DOUCEUR ET AVOIR UNE PEAU
ZÉRO DÉFAUT C'EST POSSIBLE.
LE POINT SUR LES DIFFÉRENTES
TECHNIQUES.

Je ne me pique pas.
mais ie m'infuse

Lotion RMA
Prime 22€
(Teoxane).

i
ll a fallu dix

ans de recher-
che aux labo-

ratoires Teoxane
pour adapter

la technologie U
RMA (Résilient ' (jj

Hyaluronic Acid] • ——
-jusqu'alors ^wtt* ^^

réservée à leurs • *Cf
injectables- c"f"ï'i""' V"

dans des formules "*£,*—' = „. -\

Vous proposez un annuaire
de médecins, mais qu'est-
ce qui garantit leurs com-
pétences?
Pour adhérer au label, les
médecins doivent avoir
une pratique reconnue de
l'esthétique et s'engager a
respecter les protocoles
élaborés par nos experts.
aaclabel.com

cosmétiques.
Résultat: un sérum

Concentré Régéné- . » »
rant Fondamental qui "^ ?

relance le métabolisme
cellulaire L'acide hyalu-

ronique agit non stop
et infuse la peau lentement

en libérant progres-
sivement antioxydants,

acides aminés et

UJ
f-

*"»"««,
Solution

RMA Sérum
79 €

(Teoxane).

NIP/TUGK
En direct de... SUÈDE

43% des femmes craignent la
douleur pendant une injection ou une
séance de laser. Pour leur éviter
ce désagrément, Galderma a mis au

point dans son centre de recherche
suédois la crème anesthésiante Pliaglis
(35€ en pharmacie). On l'applique
une demi-heure avant l'intervention.
Effet garanti pendant neuf heures.

Catherine Jazdzewski

Utilisateur
Texte surligné 


