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MATERN EZ-LEs

On a beau dire, une gtossesse est une 6preuve pour la poitrine. Sans pr6cautions, les
plus g6n6reux appAts en pAtissent. Dbs le d6but, massez-les avec une huile v6g6ta-
le nounissante {d'amande douce ou autre} qui pr6viendra le relAchement et les
vergetures. tdem pendant I'allaitement, mais rien sur I'ar6o1e et Ie mamelon. AprBs,
offrez-vous une cure intensive avec un soin sp6cifique buste. Qa marche waiment.
Deux amies des futures mamans : l'Huile Corporelle Prunelle, Dr. Hauschka, et
l'Huile Tonic, Clarins.

GARDTZ LE HAUT

Topless sur la plage... Ce n'est pas top car le soleil fusille les
poitrines les plus divines. Et au prix du centimbtre can6 6rds,
autant amortir ) fond son haut de maillot, d'autant qu'un voile
de mystbre n'a jamais nui au sex-appeal. Pour tout ce qui d6'
passe du tissu, 6cran solaire obligatoire. Les marques blanches
vous chagrinent? Un soupEon d'autobronzant le soir et vous
n'y verez... que du hAle.

JETEZ UN FROID

Le bain chaud les ramollit, la douche fraiche les raffermit...
Qui ne connait pas le b.a.-ba du beau buste ? C'est physique,
les basses temp6ratures r6tractent les tissus... pour un temps.
< Elles ont surtout l'avantage de booster la microcirculation
qui sert de systdme nourricier d la peau >, rappelle Anne Cl6-
ment, directrice de la recherche Dr. Pierre Ricaud. Une pe-
tite gym thermique quotidienne ne peut donc faire que du
bien i vos seins. Laltemative au jet frisquet : un glaEon e tra-
vers un linge ou un gant de toilette. Pensez aussi d gar-
der vos produits tenseurs pour le buste au r6frig6rateur.
Frissons assurSs pour tout le monde. MARIoN

AYANT DE MONTER LE VOLU
lls nbntjamais pouss6? lls ont "fondu' apres b€b6? Les
mammaircs pewent vous r€concilier avec la s6duction
et la f6minit6, mais attention, lbpdration n a rien dhnodin.
lmplants en silicone ou sdrum physiologique? Aujourd'hui,
les deux sont possibles. €hacun a ses avantages et ses
inconvdnients. Les premiers donnent une sensation beaucotp
plus naturelle au toucher et le silicone dit coh6sif ne coule Pr
en cas de rupture. Les seconds sont gonflables. On peut donc
les mettre en place avec une plus petite incision et les remplh
in situ, ce qui permet d'6viter quelques petites asym€tries.
Une prothise est-elle €ternelle?
Jusqu'ici, on estimaitqu'il fallait les changertous le: dix i quina
ans, mais les demiers moddles semblent durer plus longtemps.
La plupaft des marques sont m€me gannties A vie ! M€me arec
des prothdsel la poitrine continue d'6voluer et une seconde
intervention peut se r6v6ler n6cessaire pour maintenir le r€sultrl.
Quelle est la tendance en matidre d'implants?
On pose de plus en plus de prothises anatomiques en forme de
goutte ou de poire, moins spectaculaires que les rondes mais
souvent plus naturelles. Le plus important: que la poitrine soit en
harmonie avec le reste de la silhouette. Elle doit mettre en valetr
le corps, de f,ace comme de profil. Si on ne voit qu'elle..., c'est rd, ]
Attention arx prothises trop volumineuses, oe)da-anatomiques'J
Non seulement parce qubn risque de le regretter un jour,
mais aussi parce que les complications sont plus nombreuses.
Peut-on allaiter avec des faux seins ?
G6n6ralement oui, mais cela demande une hygiine plus
rigoureuse pour 6vitertoute infection. Les prothdses ne genent
pas la mammographie, mais peuvent la rendre un peu
plus difficile. Dans tous les cas, il laut pr6venir le radiologue.
Concratement, comment !a se passe?
Sous anesth6sie g6n6rale avec une nuit d'hospialisation.
Les suites op6ratoires durent une i deux semaines, et on
juge du rdsultat final au bout de trois i six mois.
En France, environ sept €ents chirurgiens possddent les dipl6mes
requis en chirurgie plastique, reconstructrice et esthdtique, alors
que trois mille m&lecins pratiquent. Vdrifiez aupris du conseil
d€partemental de l'ordre la liste des praticiens comp€tenB.
Obligatoires €galement: le devis et le d6lai de rdflexion de
quinze jours au minimum i l'issue de la premihe consultation.
Le prix?
comptez de 4500 € e 5 500 € TTc.
Merci au U Cidric Kran, chirurgien plasticien.


