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ommettes rebondies' ioues pleines'

menton bicn rdgtr l ier '  r  oi l l  a quoi

ressemble ie visage d'une jolie fille

de 20 ans. C'est vers 30 (35 ans por-rr les

plus chanceuses) que ga se gAte' moment

oi l" o.or. (le relichement des tissus)

commence ir se manifester' Juste avant' ou

"n -e-. 
temPs que les premibres ridules'

les traits commencent ) "giisser" r'ers

Ie bas. Bajoues pour ies bouilies rondes'

joues de plus en plus creuses pour les ..
visaees r iangulaires' lnenron grassorri l let

poui qu.lqr-*.-t '11s5' l 'or ale Fout [e camp I

H.arr..rra-att, tout n'est Pas Perdu' ' '

, ' t , ' :  ; ' , , ' i  l , i :  
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Les visages ronds sont plus concerr-rds

par [ 'apf,arir ion de la baloue' La faute

i qui.  i  quoi ? Aux muscles qui se relachenr

,o.t, 1'.fi., du vieillissement et de la

pesanteur' Aux os qui, ar-ec le temps'

p.rd.rrt de leur densitd' l-a faute aussl aux

g."irr., qui fondent et i.la peau de moins

i,., *oirti tonique' Rdsultat : ies tissus

s'affaissent verticalement' D' autres causes

vont aussi prdcipiter ce phdnomdne'

Les rdgimes drastiques Provoquent' sur

i.s visig.s jeunes, un alfaissement
prd.o.J Les peaux dpaisses ont dgalement

o,t. for,. prddisposition )r la bajoue" '
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Solution cosmeto
Les fibres de collagbne constituent 90 7o

Ju d.r-., .,,o,-t,lt soutien majeur de la

o""t. S"tt, elles, adieu tonicitd et fermet6'

i def",r. de pouvoir agir sur les structures

mrrsculaires, par exempie' ces soins visent

i boor,., ia synthbse des coilagbnes' et donc

I 
"rnelior., 

la qualitd de la peau en surface'

Action 3D : cette crbme agit sur les trois

principaux ' igne' du manque de fermle.

ir id.r.  " l t l r i rr .rnenr'  
deshydratai ion) Clbme

F..-.rd 250 Profilift, Maria Galland (t)'

Anti-mou : extrait de saule blanc et

complexe brer etd Pour redonner de

lr .or , i  I  la peau Crbme Fermete LiFr ing

Capture SculPt 10, Dior (z)'

Anti-fatigue , .,'-te ligt-te de soins concentr6s

en g. inkgo bi loba'  puissanr ret i ta l i :ant '

. ibLn, L, peaux disrendues I la suite

de rdgimes amaigrissants' Ligne Vis.age

Fermetd Physiomins bv Bioscreen (3) '

Solution chirurgie
C.r. l. "mini-lifiing", aussi appeld "lifting

d,e la femme ieune" Rdalisde Par un

cl'rilureien .rihd,iqttt, sous anesthdsie iocal'

ou iocale assistde, au bloc et souvent en

:rmbuiatoire (on peut sort ir  le soir mOme r '

ccrtc technique de lifting partiel conslste .
ir letendre les muscles en les faisant cicatri"

sur eux-tndmes, ainsi que ia peau en '
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ssc excCs. Comptez cinq iL sept jours pour la cicatrisation.
On garde des ecchymoses pendanr sepr I quinze jours
(camouflables avec du make-up). Imperceptibles,
les cicatrices sont faites I I'int6rieur de I'oreille et au
ras des cheveux, au niveau de la patte-d'oie.
Le rdsulrat :  un angle du cou remodele. la parr ie
infErieure des sillons nasogdniens artdnude, et des joues
reler.des, bref, un or.ale du visage retrouvd. Les suites
opdratoires sont moins lourdes que pour un lifting
traditionnel. Par conrre, il peut durer dix ans, si on ne
fume pas et si on se prorbge un maximum du soieil.
Cofi t  de I 'opdration : de 3 000 I4 500 €.
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i- olirlc des lisages rriangulaires s'affaisse et se creuse
pius prdcocen-rent que les autres. Et le problbme
de joues creuses a mer-ne tendance ). s'accdldrer chez
Ies grandes fumeuses.
Solution cosmdto
Ces soins visent ir restaurer une pamie des
qualitds d'dlasticitd de 1a peau, norammenr
en stimulant sa bonne hydratation.
Redensifieur : un complexe ). base
d'extrait de soja pour booster la production
de collagbnes et un extrait de malt pour
en stopper la ddgradation. Soin Repulpant
Extr€me iP15 Collagenist Intense Fill,
Helena Rubinstein (<).
Tenseur :  des peprides de r iz pour
diminuer la perte de graisse et des algues
pour acti\rer la synthbse des collagbnes.
Sdrum Rdnergie Morpholift Flash Lifting,
Lanc6me (t).
Rdcup' :  une Formule de nuit pour
accroitre le pour.oir tenseur des fibres de
col lagbne. Soin de Nuir  Dynamisant
Haute Fermetd Success Model, Guerlain.
Solution chirurgie
La "lipostructure", qui consisre i prdler.er
de la graisse chez la patiente a\ant de la lui
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rdinjecter dans les joues. Cette technique a l'avant,is-
d'dr-iter les rejets, le "mardriau" reste rrbs stable et n.
se rdsorbe que de 20 0/o au maximum. Dans certain.
cas, lorsque la peau est trbs relAchde, le chirurgien pc-:
d'abord pratiquer un lifting partiel pour retendre le
bas du visage, suivi d'une lipostructure. Les ecchymos.
disparaissent au bout de dix ) vingt jours maximum.
Le rdsultat est visible i ce moment-ii et sa stabilitd
dvalude entre trois ) six mois aprbs l'opdration, avec
en plus un vrai bonus nutritifpour la peau.
Coirt de l'opdration : de 2 000 I 3 000 €.

t* *as d# *lefit*!:
Un ldger reli.chement des tissus, quelques kilos
en trop et Ie bas du'r. isage s'empite.. .
Solution institut
Aprbs application d'un sdrum anti-Age sur les zones
ir traiter, le masque FaceSculptor actil'e drainage
et lipolyse en dmertanr des ondes trbs basse frdquence.

La session se termine par dix minures
de massage manuel. iddal pour redessiner
l'angle cou-menton. Info Cosmosoft :
01 40 07 59 50, ou wmv.bodysculptor.biz
Solution chirurgie
Pour le double menton, on prarique une
iipoaspiration (sous anesthdsie locale, avec
une incision derribre les oreilles et sous
le menton), elle permet d'dliminer le gras
et provoque mdcaniquement une rdtraction
de la peau. Il faut attendre quelques
semaines pour voir le rdsultat ddfinitif. Et
surtout s'en remettre I des rnarns expeftes,
car c'est une technique ddlicate. Si le
menton est en retrait, le chirurgien associe
une genioplasrie a une l ipoaspirarion.
Coirt de l'opdration : de 2 000 l3 000 €
pour la lipoaspiration, et environ le mdme
prix pour la gdnioplastie. ffi
Un grand merci au Dr Cddric Kron, chirurgien plasticien,
et au DrAnne-Szphie Grand-Vincent, mldecin esth1tique. Z
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