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PAR CAROLE PAUFIQUE

STRATÉGI

REDONNER SA FRAÎCHEUR 
ET SA JEUNESSE 
AU VISAGE SANS 

LE DÉFORMER 
NI LE FAIRE GONFLER… 
C’EST LA MISSION DES 

NOUVELLES INJECTIONS. 
LE POINT AVEC LES PROS.

E pulp action

ÉTAPE 1
ON COMBLE 
LES JOUES CREUSES…
… et toutes les zones qui ont perdu 
leur substance. « Il faut commencer 
par restaurer les volumes perdus 
avec des acides hyaluroniques très 
denses », décrit le Dr Olivier Claude, 
chirurgien esthétique et plastique. 
Injectés en profondeur sur 
les zones creusées où la graisse 
a fondu – tempes, haut des 
pommettes, angles de la mâchoire –, 
ces produits épais jouent le rôle 
de pilier. Ils redrapent les tissus 
avec un effet liftant et restaurent 
les courbes. À la clé, un visage 
adouci et embelli sans être alourdi. 
« On ne cherche pas à donner 
du volume mais du support, 
pour rajeunir sans gonfler. »
La durée du résultat : de 18 à 24 mois.
Le prix : à partir de 500 €.

ÉTAPE 2 
ON LISSE LES RIDES
Une fois les proportions rétablies, 
le praticien traite les rides. « À l’aide 
de produits de comblement 
plus fluides, on injecte de façon plus 
superficielle toutes les zones 
mobiles du visage : joues, contours 
de la bouche, front, cernes… », 

LES LIMITES DES INJECTIONS
စ ATTENTION AUX SURCORRECTIONS. « EN CAS D’EXCÉDENT 
DE PEAU, LA SEULE OPTION RESTE LA CHIRURGIE, 
PRÉVIENT LA DR NELLY GAUTHIER. QUAND UNE ROBE EST TROP 
GRANDE, ON NE CHERCHE PAS À GROSSIR POUR LA REMPLIR. 
ON L’AJUSTE EN COUPANT L’EXCÉDENT DE TISSU. LE PRINCIPE 
EST LE MÊME EN CAS DE RELÂCHEMENT CUTANÉ. »
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BOOSTEUR
Masque-Sérum Liftant Multi 

Intensif, Clarins, 5 masques, 95 €.

ÉTAPE 3
ON REPULPE LA PEAU
Réharmoniser les contours d’un 
visage, c’est bien. Avec une peau 
souple et rebondie, c’est encore 
mieux ! Embellir la texture cutanée 
en la réhydratant en profondeur 
sans aucun effet volume, c’est la 
prouesse des acides hyaluroniques 
ultra-fluides de dernière génération 
(Volite de Juvéderm). Injectés dans 

décrit le Dr Thierry Michaud, 
dermatologue. L’idée : injecter 
le minimum nécessaire en évitant 
à tout prix de faire gonfler le visage. 
Le point fort de ces fillers ? 
Une capacité à bouger avec le visage 
et à vivre avec ses expressions, 
sans faire apparaître de boule quand 
on sourit. Même en mouvement, 
le produit reste indétectable.
La durée : environ 18 mois.
Le prix : à partir de 400 €.

စ  Le Kobido japonais 
est un massage liftant 
qui agit sur les muscles 

profonds du visage 
pour lisser et repulper la 

peau. Le résultat est bluffant, 
à condition de débuter par 
deux séances par semaine 
pendant un mois, puis une 

C A R N E T  D ’ A D R E S S E S

tous les quinze jours. 
Nos adresses  préférées :
ဉ  ALINE FAUCHEUR, 
qui maîtrise le geste 

à la perfection 
et vient de déménager 

au cœur du Marais. 
17, place des Vosges, 75004 Paris. 

Tél. : 06 82 12 18 73. 120 €.

ဉ  OLFA PERBAL, 
qui vient de décrocher 
le diplôme du Dr Shogo 

Mochizuki, maître Kobido 
de la 26e génération. 
17, rue Fantin-Latour, 

75016 Paris. Tél. : 01 73 77 37 10. 
75 € la séance ou 340 € 
le forfait de 5 séances.

DYNAMISANT
Masque Flash Lift Fermeté, 
Prolagène Lift, Decléor, 52 €.

REPULPANT
Revitalift Filler, Hyaluromask, 

L’Oréal Paris, 17,90 €.

Deux massages liftants à Paris

NELLY GAUTHIER,
MÉDECIN ESTHÉTIQUE

le derme, ces repulpants ultra-fins 
redonnent à la peau sa plénitude, 
son rebond et son éclat. « En termes 
de résultat visuel, cette technique 
arrive presque à concurrencer 
les injections superficielles 
de graisse », estime la Dr Nelly 
Gauthier, médecin esthétique.
La durée : une seule injection suffit 
pour un effet visible six mois.
Le prix : à partir de 350 €.

1Que vous demandent 
les femmes aujourd’hui ? 
Elles souhaitent seulement

se rapprocher au maximum
du visage qu’elles avaient
quand elles étaient plus jeunes. 
Elles ont très peur de ressembler
à ces stéréotypes aux visages 
bouffis, comme gonflés à l’hélium.

2Est-il vraiment possible 
de rester naturelle ?
Il ne faut pas appliquer 

le même traitement à toutes, 
mais mixer différents produits 
selon les zones à traiter, 
en évitant d’intervenir sur tout 
le visage. L’objectif est d’obtenir 
le maximum d’effet avec 
un minimum d’injections.

3Comment le médecin procède-t-il ?
Il s’agit de tapisser la peau 
sur toutes ses couches, de la

plus profonde à la plus superficielle, 
avec les fillers adaptés.

COMMENT ÉVITER 
DE RESSEMBLER 
À UN HAMSTER 

T R O I S  Q U E S T I O N S  À . . .


