On vOus
EllEs passEnt lEuR viE sous
lE FEu dEs pRojEctEuRs Et
REdoublEnt d’EFFoRts pouR
consERvER lEuR éclat. mais
commEnt Font lEs actRicEs
hollywoodiEnnEs ?
RéponsEs avEc lE chiRuRgiEn
EsthétiquE oliviER claudE.
par

Isabelle sansonettI

Qui n’a pas rêvé un jour de vieillir aussi harmonieusement que son
actrice préférée ? Jusqu’à envisager, comme elle, de franchir le
pas en prenant rendez-vous avec un professionnel de l’esthétique…
Pour les stars, corriger les signes de l’âge sans perdre ni leur charme
ni leur aura est un challenge: rester pimpantes et lumineuses n’a rien
de facile, même entourées d’experts au pedigree rutilant. Et cela
déraille parfois : les excès qui modifient l’apparence d’une célébrité
jusqu’ici adulée enflamment régulièrement les discussions en ville,
et nul doute qu’ils jouent pour beaucoup dans la réticence de 49 %
des femmes* à recourir à la médecine esthétique, craignant un
résultat raté ou peu naturel…
Malgré tout, pour celles qui passent le cap, ces icônes restent une
référence. D’ailleurs, tous les praticiens rapportent l’exemple de
patientes qui, lors de leur première consultation, viennent avec la
photo d’une personnalité. « Ce n’est pas forcément aberrant quand
il s’agit de nous montrer ce qui leur plaît », estime la dermatologue
Véronique Gassia. Car la plupart des stars, pour qui l’enjeu est de
conserver leur fraîcheur en dépit du temps qui passe, savent se préserver des interventions irréversibles. « Ce sont de belles femmes qui
travaillent avec leur visage », souligne le chirurgien esthétique Olivier
Claude. Il détaille pour nous ce que les cinq actrices que nous avons
choisies ont probablement fait pour rester au top.
* Étude Ifop Filorga 2015.

28 ans

34 ans

lauren Hutton lE
Magnifique, la mannequin et comédienne au regard revolver et aux
dents du bonheur a su rester elle-même. Sa stratégie : esquiver
l’engrenage des injections et garder le sourire aux lèvres.
ses atouts. « Son regard et une structure de visage idéale, avec des
pommettes hautes et bien dessinées. Un tel support osseux maintient
les tissus et permet de garder un bel ovale. C’est le meilleur “antiaging” naturel. »
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Jamie mccarthy, brad barket/getty images/afp ; mitchell gerber/corbis/getty ;
bca/rue des archives ; bert stern/conde nast/getty images.

dit tOut !
56 ans

62 ans

chaRmE solaiRE inaltéRablE
Ce qu’elle a dû faire. « Un petit lifting du cou autour de 55 ans, car on
n’a pas un ovale aussi bien dessiné à cet âge sans recours à la
chirurgie, une opération des paupières supérieures et des injections
d’acide hyaluronique (AH) dans les pommettes, car les visages fins
comme le sien ont tendance à se creuser au fil des ans. »
Ce que le chirurgien lui préconiserait aujourd’hui. « Des injections
de Botox dans le front lui donneraient un air plus reposé, un petit

73 ans

comblement à l’acide hyaluronique corrigerait ses paupières un peu
creuses, surtout la droite. » Également profitable, un traitement de
revitalisation (micro-injections d’AH très fluide) pour bien réhydrater
visage et décolleté.
Warning. « Trop d’acide hyaluronique mal placé dans les joues,
superficiellement, peut fausser le sourire et alourdir le visage en
pesant sur les sillons nasogéniens et les commissures des lèvres. »
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MICHelle PFeIFFer la blondE sExy

21 ans

35 ans

45 ans

susan sarandon la FEmmE libRE

24 ans

42 ans
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L’actrice qui a illuminé le cinéma des années 80
et 90 serait celle qui, dans ce casting, aurait eu
recours le plus tôt à la médecine esthétique.
ses atouts. « Son visage bien structuré, avec
des pommettes hautes et un menton fin, prend
bien la lumière et de façon uniforme. Ses sourcils
impeccablement arqués ouvrent son regard
gris bleu. »
Ce qu’elle a dû faire. « Des injections à partir
de 40 ans, de l’AH dans le tiers moyen du visage
puis de la toxine botulique pour préserver
un front lisse et un visage lumineux. »
Ce que le chirurgien lui préconiserait
aujourd’hui. « Comme elle s’est un peu creusée
au niveau des tempes, des injections d’AH
associées à un comblement au-dessus de
la partie externe des sourcils ouvriraient
le regard et redonneraient au front un bombé
juvénile. Avec une pointe d’AH en profondeur
au centre du menton pour l’adoucir. »
Warning. « Un visage carré a tendance
à se masculiniser et gagne à être affiné pour
retrouver une bonne triangulation de la lumière,
des pommettes jusqu’au menton. »

58 ans

Et assuméE

Décomplexée, la pétulante actrice et
productrice ne cache pas avoir eu recours
à la chirurgie (paupières et lipo-aspiration
du menton) mais se méfie des injections de
toxine botulique.
ses atouts. « Une très belle bouche, un visage
bien structuré et un joli décolleté. »
Ce qu’elle a dû faire. « Un lifting cervico-facial
et une opération des paupières inférieures.
Par ailleurs, des injections d’AH sans doute
répétées dans la partie médiane du visage,
ce qui tend à l’alourdir. »
Ce que le chirurgien lui préconiserait
aujourd’hui. « Une injection subtile d’acide
hyaluronique pour adoucir un regard un peu
creusé, qu’elle avait déjà à 24 ans mais que
le temps a accentué. Et dans les lèvres, pour
les hydrater et les repulper. »
Warning. « L’opération des paupières
inférieures est délicate et expose au risque
“d’œil rond”, sauf si le chirurgien privilégie
la voie transconjonctivale (par l’intérieur de
la paupière) pour retirer l’excès graisseux,
donc les poches, sans ôter de peau. »

kevin winter, vince bucci, abc archives, life picture coll./getty images/afp ; smith/starface ;
Jim spellman, ron gallela/wireimage ; simon decleves/sipa.
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sIgourney Weaver l’inoxydablE

30 ans

34 ans

48 ans

robIn WrIgHt la bEauté classiquE

18 ans

29 ans
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au souRiRE ultRa-bRight

55 ans

L’énergie de cette infatigable chasseuse d’aliens
n’en finit pas de nous séduire, et pas seulement
au cinéma.
ses atouts. « Un très beau sourire qui illumine
son regard. »
Ce qu’elle a dû faire. « Un lifting cervico-facial
autour de 50-55 ans qui lui a permis de garder
un beau cou et un très bel ovale, impossible à
conserver ainsi même avec une super génétique.
Et également, des injections mesurées d’acide
hyaluronique au niveau des joues, où son sourire
a imprimé des rides dès la trentaine. »
Ce que le chirurgien lui préconiserait
aujourd’hui. « Une pointe d’AH dans le menton
et au-dessus des sourcils pour redonner de
la féminité à son visage, une injection d’AH très
fluide pour adoucir ses lèvres un peu pincées.
En revanche, inutile pour elle de retourner voir
le chirurgien. »
Warning. « Une peau très fine a tendance
à marquer au niveau des joues, ce qui peut
se corriger par un mésolift, technique de
revitalisation par injections de Skinboosters
[un AH très fluide, ndlr]. »

67 ans

modERniséE
rune hellestadt/corbis, bertrand rindoff-petroff /getty images ; starface ; ron
gallela, Jeffrey mayer, John shearer, george pimentel/wireimage ; rue des archives.

Sa coupe boyish a donné un style affûté à cette
blonde californienne.
ses atouts. « Son regard magnétique et de jolies
lèvres bien dessinées adoucissent son visage
très carré. »
Ce qu’elle a dû faire. « Des injections de Botox
au niveau du front et d’AH dans les joues. Pas
de chirurgie, de fait, elle n’en a pas besoin. »
Ce que le chirurgien lui préconiserait
aujourd’hui. « Une pointe d’AH dans les tempes
et quelques unités de toxine botulique dans
les masséters (muscles de la mastication)
apporteraient de la douceur à ses traits,
ce qui peut aussi traiter le bruxisme, ou
frottement involontaire des dents, qui perturbe
le sommeil et entretient le stress. »
Warning. « L’injection mal ciblée de toxine
botulique abaisse les sourcils, ce qui ferme
le regard et peut durcir les traits. On doit y
recourir, non pas pour effacer l’ensemble
des rides mais pour limiter l’activité des muscles
abaisseurs, responsables des mimiques
négatives, au profit des muscles releveurs
qui favorisent les expressions positives. » n
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