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On a beau dire, une gtossesseest une 6preuve pour la poitrine. Sanspr6cautions,les
plus g6n6reux appAts en pAtissent. Dbs le d6but, massez-lesavec une huile v6g6tale nounissante {d'amande douce ou autre} qui pr6viendra le relAchementet les
vergetures.tdem pendant I'allaitement, mais rien sur I'ar6o1eet Ie mamelon. AprBs,
offrez-vousune cure intensive avec un soin sp6cifique buste. Qamarche waiment.
Deux amies des futures mamans : l'Huile Corporelle Prunelle, Dr. Hauschka,et
l'Huile Tonic, Clarins.

LEHAUT
GARDTZ
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 mystbren'a jamaisnui au sex-appeal.Pourtout ce qui d6'
passedu tissu, 6cransolaireobligatoire.Les marques blanches
vous chagrinent? Un soupEon d'autobronzant le soir et vous
n'y verez... que du hAle.

UN FROID
JETEZ
Le bain chaud les ramollit, la douche fraiche les raffermit...
Qui ne connaitpas le b.a.-badu beau buste ? C'estphysique,
les bassestemp6ratures 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 Cl6ment, directrice de la recherche Dr. Pierre Ricaud. Une petite gym thermique quotidienne ne peut donc faire que du
bien i vos seins. Laltemative au jet frisquet : un glaEone travers un linge ou un gant de toilette. Pensez aussi d garder vos produits tenseurs pour le buste au r6frig6rateur.
Frissons assurSspour tout le monde.
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lls nbntjamais pouss6?lls ont "fondu' apresb€b6?Les
mammaircspewent vousr€concilieravecla s6duction
et la f6minit6,maisattention,lbpdration n a rien dhnodin.
lmplantsen siliconeou sdrumphysiologique?Aujourd'hui,
lesdeux sont possibles.€hacuna sesavantageset ses
inconvdnients.Lespremiersdonnent une sensationbeaucotp
plusnaturelleau toucheret le siliconedit coh6sifne coulePr
en casde rupture. Lessecondssont gonflables.On peut donc
les mettre en placeavecune plus petite incision et lesremplh
in situ,ce qui permetd'6viterquelquespetitesasym€tries.
Une prothise est-elle€ternelle?
Jusqu'ici,on estimaitqu'ilfallait leschangertousle: dix i quina
ans,maislesdemiersmoddlessemblentdurer pluslongtemps.
Laplupaft desmarquessont m€megannties Avie ! M€mearec
desprothdsel la poitrinecontinued'6volueret une seconde
pour maintenirle r€sultrl.
interventionpeut se r6v6lern6cessaire
Quelleestla tendanceen matidred'implants?
On posede plusen plusde prothisesanatomiquesen forme de
que lesrondesmais
goutteou de poire,moinsspectaculaires
souventplusnaturelles.Leplusimportant: que la poitrine soit en
harmonieavecle restede la silhouette.Elledoit mettreen valetr
le corps,de f,acecommede profil. Sion ne voit qu'elle...,c'estrd, ]
oe)da-anatomiques'J
Attentionarx prothisestrop volumineuses,
Non seulementparcequbn risquede le regretterun jour,
maisaussiparceque lescomplicationssont plusnombreuses.
Peut-onallaiteravecdesfaux seins?
G6n6ralementoui, maiscelademandeune hygiine plus
rigoureusepour 6vitertoute infection.Lesprothdsesne genent
pasla mammographie,maispeuventla rendreun peu
plusdifficile.Danstous lescas,il laut pr6venirle radiologue.
Concratement,comment!a se passe?
Sousanesth6sieg6n6raleavecune nuit d'hospialisation.
Lessuitesop6ratoiresdurent une i deux semaines,et on
juge du rdsultatfinal au bout de trois i six mois.
EnFrance,environsept€entschirurgienspossddentlesdipl6mes
requisen chirurgieplastique,reconstructriceet esthdtique,alors
que trois mille m&lecinspratiquent.Vdrifiezaupris du conseil
d€partemental
de l'ordrela listedespraticienscomp€tenB.
Obligatoires€galement:le deviset le d6lai de rdflexionde
quinzejours au minimum i l'issuede la premihe consultation.
Leprix?
comptez de 4500 € e 5 500€ TTc.
Merciau U CidricKran,chirurgienplasticien.

