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LE TEMPS DE RÉFLEXION
MOYEN AVANT
DE PASSER À L'ACTE

Étude Ifop 2016 pour Filorga

a médecine esthétique, vous pensez
que ce nést pas pour vous. Pas questio
devoir la bouche d'une poupée
gonflable ou le front qui ne bouge plus.
De plus, vous êtes persuadée qu'une
fois qu'on a commencé, on ne peut
plus s'arrêter. Et puis, ça coûte cher...
Autant de préjugés dont il est grand
temps de se débarrasser. Car
l'esthétique d'aujourd'hui, ce sont des
petites retouches qui donnent des
méga effets. Et la french touch nous est
enviée partout dans le monde.

Par Sophie Golfarb # Beauté

VOUS VOUS TROUVEZ LA MINE
FATIGUÉE. ET CE RICTUS AU
COIN DES LÈVRES VOUS DONNE
LAIR AMER. PASSER ENTRE LES
MAINS D'UN MÉDECIN ?
INCONCEVABLE. POURTANT...

reçues1.
CE N'EST PAS RESERVE QU'AUX STARS
Loin de là! D'ailleurs, vous ne savez
généralement pas que votre amie
Martine, votre collègue Jacqueline
ou votre boulangère a fait telle ou telle
petite intervention. Ce que vous voyez
sur les stars, ce n'est pas que de la
médecine esthétique, mais souvent
de la chirurgie. Un lifting, un petit nez
refait, des yeux trop en amande,
c'est l'oeuvre du scalpel et donc d'un
chirurgien, et malheureusement
souvent du scalpel tel qu'on l'utilisait
il y a vingt ans!

Vous Avez peur parce vous avez vu des ratés
Le souci de l'esthétique,
c'est que sa publicité ne se
fait que par ses ratés. Vous

I avez peur de ressembler
à ces actrices figées qui
ne peuvent plus montrer
la moindre expression ou
à ces femmes à qui on
ne saurait donner d'âge.
Et pourtant... La beauté
insolente de Sophie

Marceau, qui vient de fêter
ses 50 ans et est bien plus
belle qu'à 20 ans, vous
croyez que ce n'est qu'un
miracle de Mère Nature?
Dans la majorité des cas, le
résultat est tellement réussi
que vous ne savez même
pas que les personnes sont
passées entre les mains de
médecins esthétiques.

AVOIR RECOURS A L'ESTHETIQUE, ÇA NE SE FAIT PAS!
w

Elles - et ils - sont beaucoup plus qu'on ne le croit à avoir recours aux
injections pour lisser les rides et redonner du rebondi; à la mésothérapie
pour retrouver éclat et qualité de peau ; ou au peeling pour resserrer les pores
et obtenir un teint revivifié. Mais, en France, on avoue difficilement ce genre
de choses, car il est de bon ton de ne pas contrarier la nature, d'accueillir
l'âge et ses marques avec philosophie, voire de faire croire que l'on vieillit
harmonieusement, de manière naturelle et sans effort. Parce qu'avoir recours
à l'esthétique, ce serait faire preuve de vanité ou de coquetterie. Et ça,
c'est mal, croit-on encore. Un vieux reste de culpabilité judéo-chrétienne?

PEUR! Modes&Travaux 35
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LA FPENCH TOUCH, L'ART DE SUBLIMER

IL N 'Y AIAS DE MAL
À SE FAIRE DU BIEN
C'est aussi un vieil adage. Pourquoi
rester complexée par de larges
rides du lion (entre les sourcils) qui
font paraître revêche, par ces
commissures des lèvres qui tombent
et donnent l'impression qu'on fait la
tête ou par ces lèvres qui s'affinent
et font un air pincé? Un simple
geste, et ces petits défauts seront
de l'histoire ancienne pour six à
dix-huit mois. De quoi se requinquer
le moral et l'ego. Et se donner
meilleure allure pour aborder
un entretien professionnel ou un
rendez-vous décisif, car des études
ont confirmé que les recruteurs
embauchaient plus facilement les
personnes avec des expressions
positives. Ça ne produira sans
doute pas de miracle et ça ne
changera peut-être pas votre vie
du tout au tout, mais cela peut
aider! Et parfois, quand le produit
se résorbe peu à peu, ce qui
nous obsédait auparavant n'est
plus du tout une préoccupation
et devient acceptable. Ou pas I

Les praticiens hexagonaux
sont réputés pour la french
touch, un art de faire
naturel et subtil. « Notre
mission est de gommer les
émotions négatives de nos
patients - fatigue, tristesse,
amertume, sévérité - et de
conserver leurs mimiques,
les expressions de leur
personnalité », affirme le

Dr Thierry Michaud,
médecin esthétique à
Mulhouse. En France, rares
sont les « Monsieur Plus ».
La plupart des médecins
préfèrent d'ailleurs faire
une injection (surtout
volumatrice) en deux
temps, en faisant revenir
leurs patients quinze jours
ou un mois plus tard.

L'ESTHETIQUE, CE N'EST PAS RAJEUNIR A TOUT PRIX
Le propre de cette french touch, c'est justement de dire:
« On ne va pas vous transformer ou vous faire rajeunir,
mais vous accompagner dans le bien vieillir. » Pour que
votre visage - ou votre silhouette - reste harmonieux et
que vous viviez au mieux avec lui - ou elle - au fil du
temps. D'ailleurs, la principale demande des femmes,
aujourd'hui n'est pas de faire disparaître une ride
gênante, mais d'avoir l'air moins fatiguée ou de ne pas
paraître triste... Et c'est à cela que s'attelle le médecin.
« On laisse d'ailleurs parfois quelques rides, parce
qu'elles font partie de la vie et de la personnalité de
celle qui les porte », ajoute le Dr Thierry Michaud. Le but,
ce n'est pas que l'on vous dise : « Tu n'aurais pas fait
quelque chose, toi? », mais « Qu'est-ce que tu as bonne
mine, tu es partie en vacances? ».

SUPPCN'ATTENDEZ PAS DE NE PLUS VOUS SUPPOfTEP
Ce n'est pas que les médecins veuillent pousser à la
consommation, mais le fait est qu'en commençant de légères
corrections assez tôt, on parvient à repousser le vieillissement.
Certaines études montrent même qu'en démarrant aux alentours
de 35 ans, on peut gagner jusqu'à douze ans. « Si o n suit une
patiente avant ses 40 ans sur dix à quinze ans, on parvient
à ralentir les signes du vieillissement en prévenant l'apparition
des sillons nasogéniens. Le but ici n'est pas la transformation
mais le maintien des signes de jeunesse », défend le Dr Philippe
Kestemont, chirurgien et médecin esthétique à Nice, un des
premiers à œuvrer en ce sens depuis une dizaine d'années.

INTERROGES ONT EU, OU ENVISAGENT D'AVOIR,

RECOURS À LA MÉDECINE ESTHÉTIQUE (41 % DES

FEMMES, 27 % DES HOMMES) Etude Ifop 2016 pour Filorga

CE N'EST PAS
FORCÉMENT
UN ENGRENAGE
C'est vrai, quand on voit
à quel point le résultat
peut être probant,
sans modification
fondamentale, qu'on est
tenté d'y revenir. Mais
cola ne signifie pas que
l'on va toujours en faire
plus. Au contraire! Si on
commence vers l'âge
de 30-40 ans (selon une
étude réalisée par Filorga,
i âge moyen du premier
traitement esthétique est
de 46 ans), on a de moins
en moins besoin de
produit au fil des ans,
et les consultations
s'espacent.
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L'ÂGE MOYEN DE LA
PREMIÈRE INJECTION EST DE

46ansEN FRANCE.Etude Ifop 2016 pour Filorga

PAR QUOI ON COMMENCE?
Certaines sont gênées par leurs rides et ridules,
plus ou moins marquées. On leur conseillera des
injections d'acide hyaluronique volumateur qui
permettent aussi de redonner du « pulpeux » à un
visage creusé, fatigué. Leurs effets durent de douze
à dix-huit mois. Ce sont souvent les rides verticales,
qui marquent les expressions négatives, que l'on
veut gommer. Un peu de toxine botuliquë dans la
ride intersourcilière, de la patte d'oie ou du front
- dont l'effet dure de six à huit mois - ou d'acide
hyaluronique dans le sillon nasogénien (qui part du
nez et va jusqu'à la bouche) ou le pli d'amertume
apportent énormément de satisfaction sans que

I
CHOISIRLE BON

VWICIEN
Le bouche-à-oreille est bien
sur le meilleur moyen de
trouver son médecin. Souvent
par une amie... Mais
si personne dans votre
entourage ne peut donner ce
type de renseignement, « on
peut demander à sa coiffeuse
ou à son esthéticienne, car les
clientes se confient souvent
à elles, à son dermatologue
ou à son médecin traitant, qui,
ont forcément entendu parler
de quelqu'un », indique le
Dr Kestemont, qui ajoute:
« Il est important qu'un même
nom revienne plusieurs fois. »
Lorsqu'on a quelques noms,
on peut aller voir leur travail
sur leur site internet. La
plupart en ont un, où ils
détaillent les procédures
qu'ils pratiquent et montrent
parfois des photos.

l'entourage ne remarque rien. Désormais, les
femmes sont également de plus en plus sensibles
à la qualité de leur peau, constatent les praticiens.
Si bien qu'elles arrivent souvent à l'esthétique
par des traitements doux comme la mésothérapie
(un cocktail de vitamines et d'acide hyaluronique,
chez Filorga), des « skinboosters » (de l'acide
hyaluronique très légèrement réticulé, la gamme
Restylane du laboratoire Galderma) ou des
peelings superficiels. Utiles pour les urbaines
hyperactives et les fumeuses, et sans risques,
c'est un bon début pour voir de jolis résultats sur
le teint et le grain de peau.
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QUI PEUT FAIPE
UNE INJECTION? \
La médecine esthétique - qui ne
comprend pas que les injections;
mais aussi la cryolipolyse, les
lasers, les LED... - peut être
exercée par tout médecin ayant
reçu àne formation en esthétique:
médecirfrdermatologue, mais
aussi ophtalmologue pour la
région des yeux, dentiste pour
le bas du visage et bien sûr
les chirurgiens esthétiques,
qui complètent désormais leur
activité avec ces procédures
de plus en plus demandées, car
elles n'entraînent aucune éviction
sociale (on peut retourner au
travail tout de suite après).

1%IL Y A MOINS DE 9 * ^
D'EFFETS SECONDAIRES
APRÈS UNE INJECTION
D'ACIDE HYALURONIQUE.
Selon une étude réalisée auprès
de 20000 personnes en 2014

CONCRETEMENT, COMMENT ÇA SE PASSE?
Lors de la première consultation, « notre rôle est
d'interroger la personne qui consulte sur ce qui
la gêne, d'observer et d'analyser son visage,
explique le Dr Maxence Caillens, médecin et
formateur pour les laboratoires Filorga. Un bon
praticien se doit de répondre à la demande du
patient ».. Il doit s'adapter, conseiller son client
sans insister, proposer l'acte léger qui va permettre
de retrouver une image plus positive de soi-même
sans pousser à l'acte. « Même si je perçois tout
de suite ce que je pourrais envisager, je ne dois
en aucun cas imposer à la patiente ma façon
de voir, sous prétexte qu'elle est physiologique,
anatomique. Mon rôle est de guider mais avant
fout de satisfaire le besoin initial qui l'a
poussée à venir », ajoute le Dr Kestemont. Pour
une bonne analyse, « on demande au patient
de sourire, de froncer et de lever les sourcils, de
mimer le baiser, précise le Dr Michaud. Le travail
s'est perfectionné en finesse et en subtilité ».
En effet, les médecins travaillaient auparavant
sur photos. Mais ce ne sommes pas des êtres
inanimés. Il faut doiic que le résultat rende bien
en statique, mais aussi en dynamique.
Le médecin va aussi expliquer les processus du
vieillissement du visage sur les différentes zones et
couches, et exposer ce qu'on va obtenir, comment
et pourquoi, et prévenir le cas échéant des risques
d'hématomes et d'effets secondaires. Et laisser
le temps au patient de réfléchir avant l'acte.

ET APPES...

POST-INJECTION
DE TOXINE
BOTULISUE

Al 2 Peptide 4
pro-collagène,
Etat Pur, 28 € les
15ml.

ÉTAT
PUR
Peptide-4
pro-collagène
Ridesdexpressi

:

POST-
PEELING
Cicaplast
Baume B5,
La Roche-
Posay, 8,70 €
les 40 ml.
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0,5%IL Y A 1/ f /r\
MOINS DE t
D'EFFETS SECONDAIRES APRÈS UNE
INJECTION DE TOXINE BOTULIQUE.
Selon une étude réalisée auprès

de 20000 personnes en 2014

DOIS -JE CHOISIR LE PRODUIT
QU'ON VA M'INJECTER?
En fait, non. C'est le médecin qui choisit
avec quels produits et quels laboratoires
il préfère travailler. Sachant qu'il vaut tout
de même mieux que celui-ci travaille avec
des produits qui ont l'agrément CE voire
FDA (l'instance américaine). Les principaux
laboratoires sont Allergan et Galderma
(également propriétaire de Q-Med) pour
l'acide hyaluronique et la toxine botulique,
et Filorga pour la mésothérapie.

CE GUE ÇA COÛTE
Certains médecins font payer par zone traitée, d'autres
par quantité de produit injecté (à partir de 250 € dans
les deux cas). Il faut toujours plus de produit lors
de la première séance, elle est donc généralement
plus coûteuse que les suivantes. Pour le laser, la
mésothérapie et autres procédures, c'est plutôt un tarif
par zone et par séance. Enfin, les prix peuvent varier
de manière significative en fonction de la notoriété
du médecin et de la zone dans laquelle il exerce.
Mais sachez que celui-ci doit toujours établir un devis
et vous laisser huit à quinze jours de réflexion. Si vous
avez l'impression qu'il vous force la main, fuyez!

F| LORGA

POST-MESOTHERAPIE
NCTF-Intensive, sérum,
Filorga, 79,90 € les 50 ml.

EAU THERMALE !

Avène /
Tolérance /

lâv

POST-INJECTION
D'ACIDE
HYALURONIQUE
H.A. Intensifier,
SkinCeuticals,
120 € les 30 ml.

POST-PEELING ET LASER
Tolérance Extrême, émulsion,
Avène, 19,30 € les 50 ml.

Prix donnés
à titre indicatif.
Adresses en fin
de magazine.
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