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Envie de bonne mine, de fraîcheur, de jolie peau... de plus en plus
de femmes s'intéressent à la médecine esthétique. Si les actrices
américaines
ont été les premières à se laisser tenter et à oser le dire,
les soins se démocratisent.
Trois techniques
incontournables.

LE PEELING

jour avoir une peau
se

Iu inineu

Quelle que soit l'intensité du
peeling (superficiel, moyen ou
fort), le principe est toujours
le
même. Le dermatologue
Dr Isabelle
Catoni
dermatologue,
chargée de cours
auprès des
universités

se renouvelle. Plus il est fort, plus
la desquamation
est importante,
et la phase de cicatrisation
longue

CE QU'ELLES

heures à quelques

ONT FAIT

Vous avez en tête des images de visages \botoxés\,
figés, de pommettes trop gonflées... La médecine
esthétique peut faire beaucoup mieux. Illustrations.

le Dr Isabelle

Catoni

préfère une bonne ordonnance
cosméto : « Appliquer
chaque
soir une crème qui contient
glycolique

(Advanced C cream d'Eneomey,
Neoliss 20 ou 25 de Codexial,
Révélateur éclat de Médiceutics)
est aussi efficace

la peau qui, en réaction,

de quelques

éphémère,

20 à 30 % d'acide

applique

un produit chimique (acides de
fruits, TCA pour trichloracétique,
phénol) sur le visage pour
exfolier

jours. Au peeling superficiel
qu'elle trouve cher et au résultat

au bout

mois, et le coup d'éclat
durable ».

d'un
plus

O n le choisit
pour...
une
peau plus lumineuse et un teint

En 2012, elle reconnaissait
dans
une interview,
être \obsédée\
par le laser ablatif :
comme un peeling extrêmement
fort. Pendant une semaine, je
ressemble à une personne
victime de EU O U V
puis ma
peau tombe

homogène. Le peeling moyen
au TCA améliore la texture
de la peau, estompe les rides

avec des crèmes cicatrisantes
(Cicalfate, Cicaplast) et la

superficielles

protéger

du soleil.

Combien

ça FR

et réduit

les

écarts de couleurs, hypo ou
hyperpigmentation
de la peau.
« Le nouveau peeling au phénol,
bien codifié, est très efficace sur
les rides de la bouche et autour
des yeux, mais il entraîne des
suites beaucoup plus lourdes car
il provoque une EU O U
chimique
jusqu'au derme. Il doit être fait
dans un cadre médicalisé »,
prévient le Dr Catoni.
O n peut le faire avec...
les autres

techniques,

toutes

mais pas

lors de la même séance. La peau
brunit pendant quelques jours
durant lesquels il faut l'hydrater

? 250

environ la séance de peeling au
TCA, en sachant qu'il en faut une
ou deux selon sa concentration.

LE LASER

jour effacer
es rougeurs
et
rouiçeu
es tac nés
Incontournable
contre la
couperose,
l'association de deux
lasers - KTP et Yag - cible les
vaisseaux
profonds
Q-switch

sanguins superficiels et
dans la peau. Le laser
cible, lui, les pigments

marrons.

Vngelina Jolie, 42 ans
En plus de sa rhinoplastie,
elle
doit sa peau lumineuse au trio
gagnant du \pape\
des dermatos
new-yorkais,
David Colbert :
microdermabrasion,
peeling à
l'acide glycolique
et laser.

O n le choisit
pour...
effacer les
petits vaisseaux disgracieux et les
taches marrons.
O n peut
d'injections

le faire

avec...

dans la même

pas
séance,

car ils peuvent entraîner des
rougeurs, un
ou des
petites FUR V
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L'AVIS
D'EXPERT

la

séance, en sachant qu'il en faut
deux à trois lors du premier
traitement,
puis une en entretien
dès que de nouvelles couperose
ou taches se forment.

Dr Patrick Bui
spécialiste en chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique

IM1BII*HM8H
>oiir effacer
es rides et galber
le visage

I

«ON e5,7
DE LA
FORME DU VISAGE,
PAS FORCEMENT
DES RIDES»

juste titre, les injections de
toxine botulique et d'acide
hyaluronique
se sont imposées.
Dans les deux cas, ce sont des
produits

résorbables.

Utilisés

depuis des années, ce sont les
mieux tolérés, à condition que
le médecin

n'en injecte pas trop.

« Il faut y aller avec raffinement,
par petite touche, sur des petites
zones, et préférer les produits
connus depuis vingt ans »,
conseille le Dr Catoni. Comme
les premiers Juvéderm, Restylane
ou Perlane. Un gage également
de résultat naturel.
O n les choisit
pour...
préserver le regard. En
empêchant de froncer les
sourcils,

la toxine

prévient

ou corrige

botulique
les rides

du front. « On observe
également que les peaux
injectées sont plus jolies. Il a

En 2011, elle révèle s'être fait
enlever les poches sous les
yeux et lifter l'ovale du
visage.
chirurgie
esthétique m'a fait gagner
10
déclarait-elle
dans
une interview donnée au
Guardian, en 2015.

été mis en évidence que le Botox
stimule les fibroblastes ».
Les injections d'acide
hyaluronique,
pour redonner
du volume

là R

creusé, combler

le visage s'est
de fines rides ou

améliorer la texture de peaux
très sèches, en les hydratant en
profondeur.

Le médecin

injecte,

selon l'indication, différents
d'acide hyaluronique.

types

O n peut le faire avec...
comme les peelings, avec toutes
les autres techniques,
même jour.

m

mais pas le

Combien
ça FR H
? 360 à
550
la séance. En prévoir
une par an si l'on veut conserver
le résultat.

Sharon Stone, >9ans
Pas de chirurgie, mais des
injections d'acide hyaluronique
dans le visage pour le repulper
et dans les mains pour les
hydrater, qu'elle assume
totalement.
Sharon Stone est
l'égérie de Galderma, un
laboratoire
dermatologique
qui commercialise
acide
hyaluronique
et toxine
botulique.

Plus
d'infos

santé
Ce n'est pas
remboursé
La question
revient
régulièrement
sur les forums
et les
commentaires
postés sur
internet,
accompagnée
parfois de
critiques
acerbes au
regard du
déficit de la
Sécurité
sociale. Alors,
une bonne fois
pour toutes :
médecine ou
chirurgie,
aucun acte de
rajeunissement
n'est
remboursé I

Vieillit-on
comme sa mère ?
On vieillit comme ses parents,
mère ou père, si l'on a la même
forme de visage qu'eux.
Comment
évoluent
les
différentes
morphologies
?
Un visage rond a tendance à
s'affaisser, avec des bajoues, et
les injections sont déconseillées
car elles vont déformer un tel
visage.
l'opposé, un visage
long va vieillir en se creusant.
Les sillons nasogéniens ne sont
pas trop marqués, mais les
joues, les paupières, se creusent.
Dans ce cas, la chirurgie est peu
indiquée, il faut jouer sur les
volumes. Nous héritons aussi de
nos parents la forme du front.
Convexe, bombé, il donne un air
plus jeune que plat et vertical.
La forme des pommettes et des
maxillaires compte également :
la zone médiofaciale fait plus
jeune quand elle est pleine, plus
fatiguée quand elle est creuse.
Enfin, un menton court, un peu
en retrait, fait paraître plus âgé
qu'un menton bien dessiné et
avec le temps, le cou vieillira lui
aussi plus vite.
Quelle est l'influence
des
habitudes
de vie ?
La qualité de la peau et de la
graisse sous-cutanée dépend de
la génétique, mais leur
vieillissement sera influencé par
le mode de vie. Tabac, soleil,
perte ou prise de poids
importante... même si la femme
a une belle peau, elle sera
rattrapée par ses habitudes. Le
visage sera plus ou moins creusé,
la peau sera plus ou moins ridée,
plus ou moins éclatante.
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