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On sait que l'on peut rajeunir
le visage avec l'acide hyaluronique.

Mais il Y a aussi toutes ces zones
auxquelles on ne pense pas et qui

donnent un sacré coup de lift.

POUR LES RIDES DU COU
Le problème. Au fal du temps, des rides honzonUles (ou « rides en
collier ») colonisent le cou une zone mobile qui marque facilement
La solution. On commence par des séances de mésothérapie Le
produit est injecte a la canule sur l'ensemble du cou en nappage Pour
des rides tres marquées, on peut compléter avec un acide hyaluronique
légèrement plus dense
Les suites. Des rougeurs le plus souvent quipeuventiester\isibles
pendant quarante-huit heuies selon la methode utilisée la peau du
cou étant tres fine
Combien ça coûte ? 250 € la séance de mésothérapie (prevou une
seconde séance un mois plus laid, puis une séance d entretien tous
les 6 mois environ) A partir de 350 € I injection par ride !
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VITE, IL EST TEMPS DE S'OCCUPER DE
TOUTES CES ZONES OUBLIÉES !

Maquillage Chr st na Lutz
chez B Agency

Coiffure Jean Paul Ealet i
chez Aure en

2 SUR LE DOS DES MAINS
Le problème. Avec Tage, la couche graisseuse sur le dessus des mains
diminue, rendant veines et tendons plus apparents
La solution. Une injection d acide hyaluronique dépose a la canule
a partir d une minuscule incision réalisée sur le dos de la main, pres
du poignet, qui va se repartir en éventail entre chaque métatarsien
On peut au choix, injecter un produit de mésothérapie (type Skrn-
booster de Restvlane) qui va réhydrater le derme en profondeur et
stimuler l'élasticité de la peau Ou, si on a besoin d'un effet plus
« pulpy » injecter un acide hyaluronique plus dense (type Emervel
Classic) Pour bien repartir le produit, le medecin demande ensuite
de presser plusieurs fois une balle de mousse dans chaque mam
Erntervention dure environ 10 minutes

Quand les injections peuvent se substituer
a la chirurgie, c'est tout benef • pas lanesthesie et aucun

risque dè mauvaises suites post-opératoires

Les suites. La peau est insensible pendant une heure et légèrement
gonflée pendant 24 heures Le Skinbooster nécessite 2 séances espa-
cées d'un mois puis, pour l'entretien, une tous les 6 mois Laude
hyaluronique, plus dense s injecte tous les 6 mois
Combien ça coûte ? 400 € la séance de Skinbooster, 600 € l'injection
d'Emervel Classic

3 DANS LE LOBE DES OREILLES
Le problème. Des lobes « vides » et fripes, ce qui donne un sacre
coup de vieux au visage
La solution. Une injection d acide hyaluronique dépose a la canule
autour du centre de l'oreille, pour regonfler le lobe Lmtervention
prend en moyenne 20 minutes
Les suites. Une petite rougeur est visible au point d entree de k
canule et Ie lobe est légèrement sensible pendant une douzaine
d'heuies On peut remettre des boucles d'oreilles des le lendemain
Le resultat dure entre 12 et IS mois
Combien ça coûte? 350€

4 SOUS LE SOURCIL
Le problème. Le front se relâche et fait chuter le regard
La solution. Une injection d acide hyaluronique peut retarder le
recours au lifting temporal Soit le medecin agit sous la ligne du sourcil,
en insistant sur le tiers exterieur pour remonter les traits Soit, si la
tempe est un peu creuse il pique a la canule au niveau du creux puis
fait diffuser le produit jusque dans le coussinet graisseux situe sous la
queue du sourcil Top pour l'effet lift pendant 8 a 12 mois
Les suites. Des rougeurs et un leger gonflement pendant 24 heures
Combien ça coûte? 350€

5 SUR LE NEZ
Le problème. Une petite bosse sur I arête du nez
La solution. Inutile d envisager une rhinoplastie quand une simple
injection d'acide hyaluronique a la canule, en avant et en arrière de
la bosse, au contact de l'os, peut faire disparaître ce défaut
Les suites. La zone est légèrement gonflée et sensible pendant 24 a
48 heures Oui ant ce délai, impossible de porter des lunettes Leiesul
tat duie entre 18 et 24 mois
Combien ça coûte ? 350 €

6 DANS LE MENTON
Le problème. Un menton fuyant qui rompt l'harmonie du profil
La solution. Si le défaut est peu accentue, il peut etre corrige par une
simple injection d acide hyaluronique (Restylane Perlane ou Emervel
Volume) au centie du menton, au contact de l'os
Combien ça coûte ? La zone reste sensible pendant 24 a 48 heures,
puis on I oublie totalement Le resultat dure entre 18 et 24 mois
Combien ça coûte? 350 €

Merci au docteur Enc Essayagh, medecin esthetique

PENSEZ AUSSI AUX COUSSINETS PLANTAIRES
Rien de tel que des stilettos pour afficher une belle allure A condition que les pieds le supportent Parfois, il suffit de rebooster

ses coussinets plantaires pour gambader sans souffrir, même juchée sur des talons de 10 cm La solution. Une intervention d'une dizaine
de minutes sous anesthesie locale a froid Le medecin injecte une pointe d'acide hyalurique sous la tête du f métatarse afin de

creer une surepaisseur qui amortit les chocs Les suites. Les deux jours suivant l'intervention, les pieds sont sensibles et les chaussures
plates de rigueur. Le coût: 350 i la séance A renouveler tous les 6 a 9 mois


