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2 MARIE-HÉLÈNE CHARAVEL
médecin esthétique, Bordeaux

POUR MA FILLE
Un peeling aux AHA, deux, fois par aii, pas plus, poui pérenniser sa baby skin. Notel que
de très légères injections dacide hyaluronique ou de Radiesse8 peuvent corriger de petites
cicatrices d'acné ou la bosse du nez.
À éviter : le botox sur la lign e des sourcils, ca risque de faire tomber les paupières pins vite...

POUR MOI
Sur le tiers supérieur du visage, dcs pointes dc botox pour bloquer les muscles
d'expression qui, passé 40 ans, reviennent difficilement au repos après avoir été sollicités.
Sur la partie iiiféneuie, du Radiesse3 ou de lacide hyaluronique pour regalber l'ovale
et combler les jones émaciées. Antres alliées de choc, quèlques séances de laser Co2
fractionné, des Leds et de la mésothérapie pour retrouver une jolie texture de peau.
À éviter : rien. A cet âge on peut tout se permettre, du moment que le fini reste naturel.

POUR MA MÈRE
Des interventions légères mais répétées pour eritietenir en simultané l'effet anti-âge et la
qualité dc peau. Cc qui donnerait lm pcclmg régulier i lm point dc botox, afin dc bloquer les
muscles qui font tomber les paupières et deux autres à chaque extrémité du sourcil. Enfin, de
l'acide liyaluiomque pour estompei le sillon iiasogémeii. lepulper la bouche, lisser le coiitoui
des lèvres. Sans oublier, bien entendu, le cou, le décolleté et le dos de la main.
À éviter : tous les produits non résorbables, qui peuvent se laisser deviner sous les peaux
matuies tiop fines.

3 'UEGASSIA
médecin esthétique, toulouse

POUR MA FILLE
Un bon discours préventif ann qu'elle
entende que tabac + mauvaise hygiène de
s ie + exposition* ali soleil se parent vite et
cher. En cas d'irrégularités de texture ct
de premières ridules, le trio mésothérapie
-+ peeling + Leds redonne à la peau un fini
plus net.
À éviter : le botox. Excepté sur une ride très
marchée, pendant deux ans seulement.
Histoire de mettre son muscle au repos
et de lui faire perdre l'habitude de se
contracter.

POUR MOI
Mon obsession? K osier fidèle à ma
morphologie initiale. Ce qui induit des
injections de botox, tous les dix-huit mois,
pour reposilionner le sourcil sansle figer
et atténuer la ride du lion. Et, tous les deux
ans, un peu d'acide hyaluronique au niveau
dc la vallée dcs larmes, dcs sillons médio-
jugaux et nasogéniens. Avec en prime, une
fois par an, un peeling moyen pour relancer
la production dc collagène.
À éviter : les acides hyaluroniques réticulés
au niveau des pommettes et des lèvres pour
leur effet anti-naturel au possible.

POUR MA MÈRE
Un lifting partiel (bas du visage et cou),
histoire de retendre l'ovale et de gommer les
rides verticales. Mais toujours sur une bonne
qualité de peau. À ce titre, la combinaison
Leds + lasers pigmentaires + radiofréquences
-+ peeling est fiaiicliemeiit efficace.
À éviter : les fils en tout genre, incapables
d'opérer un léel lift. Leur pose donne pour
l'instant des résultats bien décevants, selon
moi, sur les peaux matures 9

«La haute couture,
ce sont des secrets

chuchotes de
génération en

génération, disait
Ives Saint Laurent.

Une maxime qui
se vérifie aussi dans

nos cabinets.»
Dr Marie-Hélène Charme!


