
Esthétique

Réparerles
effetsdu temps

Dans un mondeRù le paraîtrecompte de plus en plus,soigner son image est
nécessaire.L’hRPPeQ’y échappepas. Pourtantce Q’eVt pas tantle fait de vieillir

qui le préoccupe, maisplutôt celui de gommer lessignesde fatigue, pour conserver
une allure séduisanteet dynamique.Une valeursociale qui a d’DLOOeuUV pris

sesracines dans le travail et a changé les mentalités.Alors pourquoipas vous ?
PAR SYLVIE DI MEO

COMMENT 6’(1 De%A55A66(5 ?
Excèsgraisseux superficiel ou installéplus en profondeur, le double
menton peut V’eVtRPSeU DuMRuUd’huL sanspasserpar la case« chirurgie ».

Souventsource decomplexes, le doublementonest pour
beaucouplacible à abattre. 4u’LO soitdû à un affaissement

du visageou à un amasgraisseux, quelquesséancesde
radiofréquenceavec O’(xLOLV 360 devraientenvenirà bout.

destechnologiesles plus efficaces, opérantenprofondeurde lapeau
etO’uQ desprincipauxprotocolesles plus utilisés. L’(xLOLV 360 est

un appareil approuvépar la FDA (Food and Drug Administration)
qui alliela puissancecombinée de
la radiofréquenceetdesultrasons

pour réchauffer les tissus sous-

cutanés. Cetteaction combinéedes
deux énergies a un doubleeffet :
la stimulationde la production
de collagèneafin d’DPpOLRUeUla
laxité et la texturede la peauainsi
queO’DFFpOpUDtLRQ de O’DFtLYLtp
métaboliquedes adipocytesetla

diminution de leurvolumepar évacuation delagraisse. Résultat?
La graissedisparaîtpeuà peu, la peau estraffermie ettonifiée. Idéale

pour traiterle relâchementdu visagedû au vieillissement mais aussi

O’uQepour faire disparaître tous les amas graisseux disgracieux du visage

(doublementon oubajoues),etbien VûU ducorpstel quele ventre...

Non invasive, cette techniqueV’eIIeFtuesans anesthésieet sans

aiguilles. Les séancessont relaxantes.Allongé confortablement,vous
ne sentirez quela chaleurde O’DSSOLFDteuUSDVVDQtsur votre visage.

Parfaitementindolore,lasensation est celle despierres chaudes lors

d’uQ massagecorps.La séancedurede 30 mn à 45 mn. Lesrésultats
sont vraimentvisibles aubout de5 séances(2 par mois),la peau

est raffermie, la graisse a diminué avecun ovale du visageplus dessiné.
Ces séancespeuventêtreréalisées sur tous les phototypesdepeau,

des plusclairs aux plus foncés.
New AgeParis : de 200€ (1 zone) à450€ (tout le visage)la séance.Outre O’DFFueLO

chaleureuxet professionnel, ce lieu parisien, situé au cœur dutriangle d’RU, offre le

meilleur dela technologie bien-être d’DuMRuUd’huL, www.newageparis.com
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REDONNER
UNE DYNAMIQUE

Le maquillage permanentdessourcils - oui même
pour les hommes! - est une astucefacile pour
redonnerun coupde frais et du caractèreau

visage.Les explicationsde la spécialistedugenre.

MAUD RAVIER,
FONDATRICE DE

DERMO-ESTHETIC

Vouspratiquez une méthodede maquillagepermanentpour
les sourcils qui V’DGDStHparfaitement aux hommes.
Nous avons développéune techniqueparticulière baptisée« Hair
Stroke». Elle consisteàrecréerchaquepoil comme un tURPSH-O’œLO.
Les poilssontdessinésdansle sourcilpourcomblerles manques.On
peut ainsi apposersi besoin dix poils G’XQ côtéou quatre deO’DXtUH.
6’LO manquedeO’LQtHQVLtp sur la tête dusourcilou quela pointe est
mal formée,on redessinequelquespoils pour bienstructurer le tout.
Et pour plus denaturel,le sensdespoilspeutêtreun peu différent.
On peutmêmecacherune cicatriceen nerajoutantque deuxpoils.
C’HVtun effet tURPSH-O’RHLO,on Q’y voit quedu feu !

Commentse passelesoin ?

Pendant30 minutes,on simule avecun crayon au plusproche de
la couleur choisieselon lacarnation. Onépile si besoin pourbien
structurer le sourcil sanslui enleversa virilité. Puison commencele
travail unefois quela couleur,la formeet le tracé ontétévalidés.

Est-ce que la couleur estfiable DXMRXUG’hXL ?

Nousutilisons une nouvellegénérationdepigmentsqui offrent une
couleur fiable dansle temps.Cesontdespigments organiques,donc
stables.La couleur V’HVtRPSH au IùU et à mesure ou V’DIIDGLtavecle
temps,mais nevire plus.Cespigments,plus épais,sontencapsulésde
telle façonque le corps nepeut les détruire, doncla couleurne bouge
plus. On les applique à O’DLGH G’XQHaiguille ultra fine G’DFXSXQFtXUH,
en apposant despoils qui Q’ptDLHQtpluslà et font illusion. C’HVtaussi
une technique formidable pour luttercontreles pelades,car on peut
reconstituer les sourcils G’XQH façonnaturelle.

Est-ce douloureux?

Non, agaçanttout au plus.

La séancedure longtemps?
Environ une heure,et il fautrevenir trois semainesà un mois etdemi
plus tard pour uneretouche.Le prix estde 400€,UHtRXFhH comprise.

Et côté cils, il y a quelque choseà faire ?
Nous appliquonsaussicette méthodeau ras des cils, et les hommes
adorent le résultat.Des petits points noirs ou bruns foncésselon la

carnation sont insérésentre chaquecil, pourdonner un regardplus
intense,plus viril avecune ligne decils plus fournie. Le résultat,là
aussi, esttotalementnaturel.Il faut compter entre une heure etune
heure etdemi la séance.
Maud Dermo Esthetic, 350 €. www.maud.fr

HYDRAFACIAL,
UN NETTOYAGE EN

PROFONDEUR
La premièrechoseà faire pour avoir unebellepeauestde
la nettoyeren profondeurrégulièrement. Très connuaux

etDtV-8QLV, le soin HydraFacial afait de nombreuxadeptes
en France. Et pour cause,F’HVt LA solution idéale contre

les problèmesde peau.CettemachinevenueG’RXtUH-

Atlantique offre unetechnologiebrevetéequi révolutionne
le marchéde la dermocosmétique.HydraFacial est

un systèmequi permetdenettoyer la peauen profondeur,
chose qui ne peut passefaire manuellement. Il améliore le

«capital peau» avec un lissagecutanéendouceur
et une ouverturetemporairedesporespour nettoyer,

exfolier et extraireles impuretéstout en apportant
à la peaudessérumsexclusifsenrichisG’LQgUpGLHQtV
nourrissantspour O’hyGUDtHU et la protégersur le long

terme. Ce soin,non invasif et indolore, stimule la
régénérationcellulaire et s'effectueen 30 ou 60 minutes

au choix. Il estadaptéà tous les types depeaux.

LES 4 eTA3(6

1/ NETTOYAGEET EXFOLIATION

Allongé et détendu, tout commence par un nettoyage en douceur
de la couche cornée de O’pSLGHUPH de votre visage pour retirer

les cellules mortes et le sébum. Il est réalisé avec une pièceà main

spécifique en vortex, plus douce que la dermabrasion classique.

2/ PEELING SUPERFICIEL

À base G’DFLGHV defruits, ce mélange efficace et non irritant
G’DFLGH salicylique et glycolique aide ensuite àdétacher les

impuretés et les saletésqui se trouvent au fond des pores.

3/ EXTRACTION

Grâce à un emboutappliqué comme une succion par aspiration
sous vide, la peau est débarrasséedes comédons et points noirs.

4/ INFUSION ET PROTECTION

Votre peau est maintenantprête pour une infusion de sérums
sur mesure gorgés G’DFLGH hyaluronique, de peptides ou de

cocktails anti-oxydants selon les besoinsde chacun pour une
action anti-âge, anti-taches, hydratante ou repulpante. Le résultat

est immédiat : les pores sontresserrés,la peau est lumineuse,
propre et fraîche, avec en prime une véritable douceur, même

sur les barbes les plus revêches. Ne sontutilisés quedes sérums

personnalisés pour répondre à des problèmes de peau spécifiques,

comme par exemple : Dermabuilder Boost qui minimise les signes
du vieillissement et ressource la peau grâceà sacombinaison

de peptides ; Glysal Boost qui diminue la congestion des pores et
améliore les cicatrices superficielles d'acné ; Britenol Boost qui

éclaircit le teint et donne un coup G’pFODt instantané.

POUR FINIR

On complète le soin par une LED pour optimiser le résultat. L'idéal

est de réitérer le traitement toutes les 4 à 5 semaines. Le prix varie
de 149 € (soin flash de 30 mn) à 250€ selon le soin choisi.

www.hydrafacial.fr/the-treatment
www.newageparis.com
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^SINJECT'QNS

UN COUPDE FRAIS NATUREL
Botox, acide hyaluronique... plus de 220 000injections antirides sont réalisées
par an. Ce sont les actesde médecine esthétique les plus pratiquésen France.
Cesinterventions sansscalpel ont le venten poupe, mêmeauprèsdes hommes

qui représententpresque20% de la totalité despatients. Pourquoice phénomène?
Quels sont réellement leurs effets sur le visage ? La réponseG’uQ spécialiste.

Y a-t-il une différencede traitemententre un homme
et unefemme?
La peaumasculineestplus épaisse,plus grasse,elle setraitera
différemment,surtoutplus jeune,car à partir de50 ans,les

différencesV’HVtRPSHQt un peuplus. Mais F’HVt surtoutla demande
qui estdivergente.L’hRPPHne veutpasforcémentparaîtreplus

jeune,les ridesne sontpas une obsession. Il veutjuste un coupde
frais pournepasavoir O’DLU fatigué.Et surtout, il rechercheun effet
naturel immédiatet invisible. Cela demandeune bonnestratégie
thérapeutique,F’HVt la base.Ensuiteunebonne techniqueet de
bonsproduits pour obtenir un résultatharmonieux.Les hommes
préfèrentêtre « sous-corrigés» avec destraitementstrèsdoux,
pour un résultatmoinsoptimal mais qui gagneennaturel.

Quelles zonesles hommestraitent-ils en premier?

Avant tout,il faut analyserlevisageet consacrerun tempsG’pFRutH
au patient pour bienrépondreà sesattenteset lui proposerun
traitementsur mesure.La plupart du tempschezO’hRPPH,F’HVt la
région du regardquivieillit le plus vite, celle quivase creuseret

qui peut donnerun aspect fatigué,voire âgé.BeaucoupG’hRPPHV
prennentsoin G’Hux DuMRuUG’huL,ils pratiquentdessportsG’HQGuUDQFH,
de lacardio,ils perdentdela graisse, le visage devientplus secet
lapeauV’DVVqFhH.Ils sontdansune forme exceptionnelle,mais
ils ont des cernes, unerégiontemporellecreuséeet leurentourage
les trouvefatigués! Et F’HVt logique,les cerneset la tempequi

se creuse créentunezoneG’RPEUHqui donnecet air fatigué,un peu
dénutri. Le visage perd de sadouceur.C’HVt cetteperte degraisse
au niveau dela région du regardqui donnecet aspectfourbu et
annihile O’DOOuUH dynamiquedela personne.

Commenttraiter cetterégiondu visage?
La premièrechoseàfaire est de la traiter avec de O’DFLGH hyaluronique
pourrestaurercettedouceuret cettefraîcheur queO’RQ perdavec
les annéesau niveau de la régiondu regard.Mais attention ! Si ces

produitsde comblementsont mal utilisés,cela peutdonnerun effet
gonflé,un peu mutant,voirmême plus ennuyeux.Voilà pourquoi il
estessentielG’DYRLU recoursà un médecinesthétique.Il faut savoir
doserO’DFLGH hyaluroniquenécessaire et bienanalyserle visage.Et
surtoutpiquer en profondeur.Celapeutfaire peur questiondouleur,
mais en fait F’HVttout le contrairecar on évite les petits vaisseauxet

petitsnerfs ensuperficie,doncF’HVtquasiindolore eten prime on a

beaucoupmoinsderisquesdebleus.

Le Botox® estaussiutilisé. Quelle estla différenceavec
O’DFLGH hyaluronique?
Le principede la protéinebotulique(Botox®) estO’utLOLVDtLRQ
desespropriétésderelaxation musculaire. Lebutle plus souvent
recherché,surtout chezla femme,estde réduireO’DFtLRQ des

muscles situésau niveau du front et dessourcils,afin G’DttpQuHU
aussibien les rides horizontalesqueverticales,provoquéespar la

contractiondecesmuscles. Il permetG’REtHQLUainsiun effet de
rajeunissementpar relâchementdela tensionmusculaire.Quantà
O’DFLGH hyaluronique(AH), F’HVt une moléculeproduitenaturellement
par O’RUJDQLVPH. Elle estprésentedansles articulations,le cartilage,
O’œLO ainsi quedansle derme.Elle est particulièrementimportante
pour O’hyGUDtDtLRQ de la peaucar elle permetde capteret de retenir
O’HDu dansles couchesprofondesdecelle-ciet G’DVVuUHU ainsi le
bon renouvellementdestissuscutanés.L’DFLGH hyaluroniquepeut
comblerrideset ridules, atténuerles marquesdefatigue et réhydrater
les peaux sèches.Elle intervient aussisur la perte de volumeet le

relâchementcutanédu visage.

Commentredonnez-vousdu « peps» à un visagefatigué ?

Le vieillissementduvisageest un processusmultifactoriel.Botox®
etacidehyaluroniquedoiventêtreutilisésensynergie. Il faut injecter
la doseminimale nécessaire de chaquemolécule pour un maximum
G’HIILFDFLtp grâce à cette synergie.Résultat?Un minimum
G’HIIHtV secondairesSuLVTu’uQpeude chaquetraitementest utilisé.

TropG’DFLGHhyaluroniquedonneraitun résultat tropgonflé, trop

de Botox®, un résultattrop figé. L’DFLGH hyaluroniquerestaurece
soutiendu visagequeO’RQ perd avecles annéesqui passent.Onperd
dela graisse, donc on perd la douceurdela région périorbitaire,avec
un excèsdepeausur la paupière,une chutedestissus vers les sillons

naso-génienset les bajoues.L’DFLGH hyaluroniqueestfondamental
pour corrigertout ça.On O’utLOLVH en profondeur(M’LQVLVtH !) sur la
partie supérieurefaciale et surtoutpassur sapartie inférieurecar cela
alourdirait le visage. Ainsi on restaureunedispositionde volumes
favorables avecun centrede gravité situé danslapartie haute. Et
commeO’LQMHFtLRQ esten profondeur,les tissussont soutenuset le

fonctionnementdesmusclesestbon. Si on injecteen superficie, que

DR. OLIVIER

CLAUDE,
CHIRURGIEN
PLASTICIEN
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se passe-t-il? On alourdit les tissus,çapèsesur lapeauet bloque
les muscles.C’HVt ceTX’RQ appellele conceptdela modulation
musculaire.L’LQMHFtLRQ Deep Plane (enprofondeur)permet de
restaurerce soutienprofond hautetlatéral qui adoucitles contours
auniveau du regard.

Quid des cernes et dessillons naso-géniens?
Ils se font endernier.Il faut G’DERUGrestaurerle soutienau niveaude
la tempeet de la région profondedela pommettepour remettre les

tissus enbonneposition commeunemaison avec desmurs porteurs.
Quantau Botox®, contrairementà la femme,on traite un peu
moins les rides frontaleschezO’KRPPH. Onvajuste moduler O’DFtLYLtp
excessive decertainsmuscles.Deux notionstrèsimportantes par
rapport au Botox® sontàretenir.VecteurG’pPRtLRQ, avecles années
qui passent,le visagevaexprimermalgrénousplusG’pPRtLRQV
négatives.Voilàpourquoi il estnécessairede diminuer O’DFtLYLtpdes
musclesqui expriment cesémotions négativescomme,parexemple,
les rides entre les sourcils qui peuvent donnerO’DLU sévère.En
les diminuant, on libère desémotionsplus positives.On rééquilibre
unebalancemusculairepour restaurerces émotionspositives.
Au niveauduvisage,les musclesabaisseurs(émotionsnégatives)sont
contrebalancéspardesmuscles élévateurs(émotionspositives).
On va ainsitraiter les musclesabaisseurs du visagepour privilégier
les musclesélévateurs.

Lesinjections sont-elles douloureuses?

Non, surtout les injectionsen profondeur.Mais pour lesdouillets,
nousavonsDXMRXUG’KXL des crèmesanesthésiantestrèsefficaces.

Combiende tempsdure le traitement acide hyaluronique-Botox®?

L’DFLGH hyaluroniquedure un peuplus de 2 ansetle Botox® environ
1 an.Il faut compterentre 400 et 800€ pour le Botox® etentre1000
et 1500€ pour O’DFLGH hyaluronique, selonles objectifssouhaités.

LE SKIN-
TIGHTENING
BY THERMAGE
Ce serait le secretde
O’ptHUQHOOH jeunesse
de beaucoupdestars à

Hollywood. Un traitementradiofréquencenon invasif
qui gommeles effetsduvieillisement : ridules, peauterne
et relâchée...En uneséanced'une heureet demi
minimum, le soin ThermageFLX® retendO’pSLGHUPH en
stimulant la productionde nouveaucollagènenaturel par
un échauffementen profondeur du dermequi booste la
cicatrisationdesimperfections. Après la première séance,
il faut attendre4 à 6 mois pour enressentirles effets.
La peauestplus ferme, plus lisse, les ridules estompées.
Les effets sontdurableset on peut ne renouveller le
traitementquetous les ans.
Le Docteur Bousquet est un des médecins agréés
Thermage en France.6, rue Eugène Delacroix, Paris XVI,

tél. : 01 40 72 83 81, www.thermage.com

POURALLER PLUSLOIN
Danssonlivre, L'esthétiqueau masculin,Catherinede
Goursac,médecinesthétiquedepuisplusde 25 ans,
répond à toutes les questionsquevous vous posezsur les
traitementsanti-âgepossibles.On y apprendO’pYROXtLRQ
croissantedesdemandesmasculines,le traitementdes
cicatricesG’DFQp aulaser fractionné, mais aussides rides
par injections de Botox® ou d'acide hyaluronique, soins
pour améliorerla qualité de sapeauavec desLED
ou des radiofréquences,etc.Vous y découvrirez comment
comprendrevotrepeauet répondreà tousses besoins.
L’HVtKptLTXH aumasculin par le Docteur Catherine

de Goursac, éditions Ellébore, 171 p., 20,50€.

Patchs pour lesyeux

anti-âge à O’DFLGH
hyaluronique. Pour un

contourde l'œil plus lisse
et plus ferme. 24,95 €
la boîte de3x2, Derma
Cosmetic chez Nocibé.

Fluideanti-âge global à
O’DFLGH hyaluronique. Agit,
enun seul geste,sur les

rides, les taches et la
déshydratation. La peau
est plus éclatanteet plus

ferme. 29,90 €

les 50 ml, Lierac.

LES BONS PRODUITS

Soin anti-âge global
formulé avec le complexe

Vivasôme, del'acide
hyaluronique et de

la vitamine C stabilisée.
Monsieur Skin Care,

120 € les50ml,
Vivacy.

Lotion Sublima pour
un geste fraîcheur

hydratant à base G’DFLGH
hyaluronique. Une

action anti-soif, douceur
et éclat. 60 € les250 ml,

Skin eOyVpHV.

Baume-crèmedu soir
régénérant et hydratant,

parfait pour lespeaux
fatiguées.Apaisant, il

détend les traits pour un
rendufraîcheur garanti.

Le Baume Qui Ressource,
75€les60 ml, Til.

Complément de collagène

marin hydrolysé liquide,
infusé devitamine
C. Antioxydant pour

combattre lafatigue et
les méfaits du soleil

sur la peau.44,99 €
la boîte de 14 jours,

Absolute Collagen
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Acide hyaluronique,
pourquoiun tel succès?

Plébiscité aussi bien par les hommes que par les femmes, O’DFLGH hyaluronique
estdevenu en quelques années la molécule anti-âge par excellence. Pourquoi ?

Quellessontsesqualités et sesbienfaits ? Le docteur JérômeMonnier,
chirurgien esthétique, nous explique tout sur ce véritable actif antivieillissement.

DOCTEUR
-e5Ô0( MONNIER,
CHIRURGIEN

(6THeT,48(

/’DFLGH hyaluronique,F’HVtquoi aujuste ?
/’DFLGH hyaluroniqueestun polysaccharide
(un hydratede carbonede grandetaille
et complexe)égalementconnu sous le
nomG’hyDOuURQDQH.Il estproduit parnos

cellules et setrouvenaturellement dansle
corps. Il estprésentdans les articulations,
le cartilage,O’œLO ainsiquedans le derme.
C’HVt la moléculehydratanteparexcellence.
Elle agit commeune épongepour retenir
O’HDu et hydraterla peau. Au fil du temps,saproportion disparaît
peu à peu,lapeause déshydrate,G’Rù O’DSSDULtLRQ de rides,ridules,
O’DIIDLVVHPHQtcutanéetla formation decreux.

Quelssont sesbienfaitssur la peau?
Le fait G’LQMHFtHUdeO’DFLGH hyaluroniquedanscertainesparties
duvisagepermetde repulperle derme et O’pSLGHUPH, de restructurer
levisagepour lui redonnerdu volume,un aspectlisseet lumineux,
doncbien VûU G’HVtRPSHUles rides.

En quoi O’DFLGH hyaluroniqueabouleversé O’uQLvHUVdeO’HVthptLTuH ?

ParcequeF’HVt unproduit fiable, dequalité, efficace et surtout
résorbableavecune réellecapacitéde résistance.Et commeF’HVt
un actifnaturellementprésentdans le corps, celaQ’HQJHQGUH
pas de rejets,ni de réactionsdu fait de sesexcellentespropriétés
physico-chimiques(biodégradable,biocompatible,non toxique
et nonimmunogène). A condition G’utLOLVHU desproduits de qualité,
fiables et defaireréaliserles injectionsparunmédecinqualifié.
Autre pointà retenir,O’DFLGH hyaluroniqueV’utLOLVH aussi bien en
superficie Tu’HQ profondeur.

Sonutilisation sefait en fonction de dosagesdifférents ?
La concentrationQ’HVt pasle seul paramètrequi influe sur les
propriétés du gel.Ainsi, le poids moléculairepeutaussioctroyer
un pouvoirvolumateur différent. Parexemple,lamarquefrançaise

Vivacy proposeune gammeG’DFLGHV
hyaluroniquesqui va du trèslégerà
O’HxtUrPHPHQtvolumateur.En fonction dece
pouvoir à redonnerdu volume,il sera injecté
soit superficiellement,soiten profondeur.

Un choixd'injection pour quels résultats ?
/’LQMHFtLRQ G’DFLGHhyaluronique
en profondeur va restructurer le visagepour
lui redonnerdu volume làRù leszones
graisseusesontdisparu avecO’âJH comme
les tempescreuses,la valléedeslarmes,les
joues...Car le premier signede vieillissement
du visage, F’HVt la pertedu volume graisseux.

Ainsi,on luttera aussicontrele relâchement
cutané.Le résultatseraun aspectplusjeune

tout en restantvraimentnaturel./’LQMHFtLRQ superficiellepermettra,
elle, G’HVtRPSHUles ridesetridules G’HxSUHVVLRQenmaintenant
une hydratationoptimale destissus.Ce qui donnera un effet « bonne
mine » immédiat. C’HVtaussi cela qui est intéressant,le résultat est
spontané,convaincantet sansévictionsociale.

Les hommesy ont recours courammentDuMRuUG’huL ?

Oui, pour au moins20%G’HQtUHeux,et surtout les 30/50 ans,
car ils prennentles injectionscomme une continuité de
leurs soinshabituels pour leur donner un vrai coupde fouet.
Ils ontcompris la notion G’HQtUHtLHQetsouhaitentconserver
un aspectplusjeuneet surtoutplus dynamique,principalement
dansleur milieu professionnel.

/’DFLGH hyaluronique est une molécule hydratante présente naturellement dans notre
corps. Le fait de O’LQMHFtHU dans certaines parties du visage permet de repulper le derme.
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