SE)ff
*D'tct
cE sotR

Lesbeaux
gosses
a maman
+ DE TEMPS
+ D'ARGENT

VOTRE

KWry
N"6A JANVIER 2006

ait
ovale
[-Jn Parf ;ifi6a;i
ffi

Hlilffi$itrff-Jtr*,i't,,'ffi'ffi1,fiF
€

ommettesrebondies'iouespleines'
mentonbicn rdgtrlier'r oill a quoi
ie visaged'une jolie fille
ressemble
(35 ans por-rrles
de 20 ans.C'est vers30
que ga segAte'moment
plus chanceuses)
tissus)
oi l" o.or. (le relichementdes
avant' ou
commenceir semanifester'Juste
ridules'
premibres
les
que
temPs
"n -e-. commencent) "giisser"r'ers
lestraits
rondes'
Ie bas.Bajouespour iesbouilies
les
jouesde plus en plus creusespour
..
riangulaires'lnenrongrassorrillet
visaees
l'or aleFout[e camp I
poui qu.lqr-*.-t'11s5'
H.arr..rra-att, tout n'estPasPerdu'' '
,'t,': ;',,'i

l,i:

:.,j.:-l-iij:l l

Les visagesronds sont plus concerr-rds
par ['apf,aririonde la baloue'La faute
serelachenr
i qui. i quoi ? Aux musclesqui
de la
et
,o.t, 1'.fi., du vieillissement
temps'
le
pesanteur'Aux os qui, ar-ec
aux
p.rd.rrt de leur densitd'l-a faute aussl
moins
de
peau
i.la
et
g."irr., qui fondent
tissus
i,., *oirti tonique' Rdsultat: ies
causes
autres
D'
verticalement'
s'affaissent
phdnomdne'
ce
prdcipiter
vont aussi
sur
Les rdgimesdrastiquesProvoquent'
i.s visig.s jeunes,un alfaissement
ont dgalement
prd.o.J Les peauxdpaisses
bajoue" '
la
)r
o,t. for,. prddisposition
tc'A

ISA JANVIEF 2006

rri.J'":, l#

,:,1 .

':;':l:i
ji

Solution cosmeto
90 7o
Les fibresde collagbneconstituent
de la
majeur
Ju d.r-., .,,o,-t,lt soutien
fermet6'
et
tonicitd
o""t. S"tt, elles,adieu
structures
i def",r. de pouvoir agir sur les
visent
soins
ces
exempie'
par
mrrsculaires,
et donc
coilagbnes'
des
synthbse
i boor,., ia
en surface'
peau
la
de
qualitd
la
I
"rnelior.,
lestrois
Action 3D : cettecrbmeagit sur
de
principaux'igne' du manque fermle.
deshydrataiion)Clbme
irid.r.
"ltlrirr.rnenr' Maria Galland (t)'
F..-.rd 250 Profilift,
et
Anti-mou : extrait de sauleblanc
d
e
r
e
d
o
n
n
e
r
e
t
d
c o m p l e x eb r e r P o u r
F
e
r
m
e
t
eL i F r i n g
C
r
b
m
e
p
e
a
u
l
a
lr.or,i I
(z)'
Dior
10,
SculPt
Capture
concentr6s
Anti-fatigue , .,'-teligt-tede soins
r
e
t
i
t
a
li:ant'
e n g . i n k g ob i l o b a 'p u i s s a n r
suite
la
I
.ibLn, L, peauxdisrendues
Vis.age
de rdgimesamaigrissants'Ligne
(3)'
Bioscreen
bv
FermetdPhysiomins
Solution chirurgie
"lifting
C.r. l. "mini-lifiing", aussiappeld
un
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ssc excCs.
Comptez cinq iLseptjours pour la cicatrisation.
On gardedesecchymoses
pendanrseprI quinzejours
(camouflablesavecdu make-up).Imperceptibles,
lescicatricessont faitesI I'int6rieur de I'oreilleet au
rasdescheveux,au niveaude la patte-d'oie.
Le rdsulrat: un angledu cou remodele.la parrie
infErieuredessillonsnasogdniens
artdnude,et desjoues
reler.des,bref, un or.aledu visageretrouvd. Les suites
opdratoiressont moins lourdesque pour un lifting
traditionnel. Par conrre,il peut durer dix ans,si on ne
fume paset si on seprorbgeun maximum du soieil.
Cofit de I'opdration: de 3 000 I4 500 €.
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i- olirlc deslisagesrriangulairess'affaisse
et secreuse
pius prdcocen-rent
que lesautres.Et le problbme
de jouescreusesa mer-netendance). s'accdldrer
chez
Iesgrandesfumeuses.
Solution cosmdto
Cessoinsvisentir restaurerune pamiedes
qualitdsd'dlasticitdde 1apeau,norammenr
en stimulant sabonne hydratation.
Redensifieur : un complexe ). base
d'extrait de sojapour boosterla production
de collagbneset un extrait de malt pour
en stopperla ddgradation.Soin Repulpant
Extr€meiP15 CollagenistIntenseFill,
Helena Rubinstein (<).
Tenseur: despepridesde riz pour
diminuer la perte de graisseet desalgues
pour acti\rerla synthbsedescollagbnes.
Sdrum RdnergieMorpholift FlashLifting,
Lanc6me (t).
Rdcup': une Formulede nuit pour
accroitrele pour.oir tenseurdesfibresde
co llagbne.
Soin de Nuir Dy nam is ant
Haute FermetdSuccess
Model, Guerlain.
Solution chirurgie
La "lipostructure",qui consisrei prdler.er
de la graissechez la patiente a\ant de la lui

'IO
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rdinjecterdanslesjoues.Cette techniquea l'avant,isd'dr-iterles rejets,le "mardriau"resterrbsstableet n.
serdsorbeque de 20 0/oau maximum. Dans certain.
cas,lorsquela peau esttrbs relAchde,
le chirurgien pc-:
d'abord pratiquer un lifting partiel pour retendrele
basdu visage,suivi d'une lipostructure. Les ecchymos.
disparaissent
au bout de dix ) vingt jours maximum.
Le rdsultatest visible i ce moment-ii et sa stabilitd
dvaludeentre trois ) six mois aprbsl'opdration, avec
en plus un vrai bonus nutritifpour la peau.
Coirt de l'opdration : de 2 000 I 3 000 €.
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Un ldgerreli.chementdestissus,quelqueskilos
en trop et Ie basdu'r.isage
s'empite...
Solution institut
Aprbsapplicationd'un sdrum anti-Agesur leszones
ir traiter, le masque FaceSculptoractil'e drainage
et lipolyseen dmertanrdesondestrbsbassefrdquence.
La sessionsetermine par dix minures
de massage
manuel. iddal pour redessiner
l'anglecou-menton.Info Cosmosoft:
01 40 07 59 50, ou wmv.bodysculptor.biz
Solution chirurgie
Pour le double menton, on prariqueune
iipoaspiration(sousanesthdsie
locale,avec
une incision derribreles oreilleset sous
le menton), elle permet d'dliminer le gras
et provoquemdcaniquementune rdtraction
de la peau.Il faut attendrequelques
semainespour voir le rdsultatddfinitif. Et
surtout s'enremettreI desrnarnsexpeftes,
car c'estune techniqueddlicate.Si le
menton est en retrait, le chirurgien associe
une genioplasrie
a une lipoaspirarion.
Coirt de l'opdration : de 2 000 l3 000 €
pour la lipoaspiration,et environ le mdme
prix pour la gdnioplastie.ffi
UngrandmerciauDrCddric
plasticien,
Kron,chirurgien
etauDrAnne-Szphie
Grand-Vincent,
mldecinesth1tique. Z
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