
Coupde jeune
Le docteur Maxence Caillens décrypte quelle pourrait être la routine de la top et
nous délivre les dernières tendances en médecine esthétique.

Le front.
Auniveaudela

gabelle,justeentreles...
sourcils,elle perd

unpeudematière.Une
injectiond'acidehyalu-

roniquepermettraitde
redensifierl'épiderme

et d'atténuerlaridedu
lionqui apparaît.

Cegesteredonneaussi
de l'intensitéau

regardet réharmonise
lacourbedunez.

Les pommettes.
Ellessontdepuis

toujoursl'undesatouts —
du top. Incroyable-

mentbiendessinées,
ellessemblent

naturelleset donnent
cetteapparencede

jouescreusesqui la
distingue.Ellepeut

justelesentreteniravec
unnappaged'ingré-

dientsrevitalisantset
d'acidehyaluronique.

Le regard.
Lapaupièresupérieure
devientlourde.
Uneblépharoplastie
(opérationqui
consisteàretirerl'excédent
depeau)permettrait

-• dedynamiserle regard.
Elleauraitaussibesoin
d'unnappagedelazone
despattes-d'oieavec
uneassociationd'acide
hyaluroniquepeu
réticulé,typefine Unes
deFilorga,et
demésothérapie.

Sillons
nasogéniens.
Elleprésenteun
plimarquédansle
prolongementdes
sillonsnasogéniensqu'il
estpossiblede faire
disparaîtreavecune
injectiond'acidehyalu-
mique fine Unes.
Celamettraitenvaleur
satrèsjolie bouche.

Paroles d'expert
L'acide hyaluronique,
c'est toujours l'actif star?
Oui. Cette molécule, pré-
sente dans le corps humain
et reproduite par la bio-
technologie, restaure en
douceur les volumes et la
structure d'un visage. Cer-
tains injectables, comme
Art Filler de Filorga, sont
de plus incroyablement
flexibles. Du coup, ces gels
permettent un travail mo-
dulable selon les zones.
D'autres avancées?
Le «mix & match»! En
associant différents acides

hyaluroniques, on opte
pour une correction sur
mesure. Et les gestes évo-
luent. On a cessé de «rem-
plir» les rides -ce qui
alourdissait les traits- pour
travailler en dynamique.
Sur le visage, on impacte
plusieurs petits points en
éventail pour créer des vec-
teurs tractants qui reposi-
tionnent les volumes.
Combien de temps
ça dure?
Des études montrent que
le collagène est stimulé.
L'acide hyaluronique

booste aussi la fonction
«ressort» avec un effet
repulpant. Ainsi, on amé-
liore la volumétrie mais
aussi la qualité de la peau.
Ce qui explique la longue
tenue de ces produits résor-
bables dont l'effet dure faci-
lement dix-huit mois.
Existe-t-il un moment
idéal pour injecter?
Une femme stressée pro-
duit du cortisol. Elle risque
alors de ressentir une gêne
et de faire des bleus. Je
conseille donc de bien
choisir son rendez-vous !

Pré-post
traitement

A paiser sa peau
après des actes

esthétiques tels que
peeling, laser, injec-
tions, devient un geste
particulièrement
réconfortant avec ce
soin réparateur à
la texture onctueuse.
Gorgé d'actifs apai-
sants et précurseurs de

collagène, il accélère le processus
de réparation. Les grandes
sensibles peuvent même l'appli-
quer à tout moment, en
masque bienveillant pour un
effet tout doux sur la peau.
Neocica, 40 ml, 32,90 €, Filorga.
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