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OVALE DU VISAGE

Une courbe
fragile

Avec les outrages du temps qui s’insinuent
insidieusement dès la quarantaine,
améliorer les contours du visage est
un must-have si l’on ne veut pas s’afficher
avec des bajoues à la Droopy.
Heureusement, des techniques de
rajeunissement efficaces existent, en
prévention comme en traitement de
fond, et permettent de retarder, voire
d’éviter une intervention chirurgicale.

T

empes, peaumettes, menton:
ces contours familiers et sans
histoire se rappellent, peu à
peu, l’âge aidant, à notre bon
souvenir. En effet, au fil du
temps, la ligne mandibulaire se brise,
la peau s’affaisse. Trop souvent négligé, ce relâchement peut pourtant être
traité avec succès et naturel s’il est
stoppé avant d’être trop prononcé. Petit panorama des possibles.

VOUS PRENDREZ BIEN UN
PETIT COCKTAIL?
Pour affiner les traits de l’ovale du
visage, Chrystelle, esthéticienne diplômée au sein du Centre Médical Esthétique Imaderm à Genève conseille:
« pour un effet coup d’éclat, rien de
tel que le mésolift. Cette technique
légère qui ne dure pas plus de 20 minutes, consiste à injecter dans le derme
un mélange nutritif et revitalisant
composé de vitamines, d’oligo-éléments, d’acide hyaluronique pour la
réhydratation, et de produits stimulant l’oxygénation et la fabrication de
collagène. Les résultats sont manifestes à l’issue de la première séance
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déjà. Au fil des traitements, on remarque que la fermeté s’améliore, la
peau, retendue, est mieux hydratée et
devient plus souple. » 4 séances suffisent pour une mine épanouie. Prévoir
une séance d’entretien tous les 2-3
mois. On aurait tort de s’en priver !

marques et que l’on peut reprendre
ses activités immédiatement après le
traitement. On peut combiner ce traitement avec de la lumière intense pulsée IPL pour optimiser encore le
résultat.

LA RADIO, C’EST ÉPATANT
Pour traiter un relâchement cutané
léger à modéré au niveau de l’ovale du
visage, la radiofréquence Alma – c’est
à dire l’utilisation des ondes électromagnétiques – représente une solution
intéressante et sans risque. « En chauffant le derme, cette technique stimule
la peau en profondeur, active une nouvelle production de collagène et redonne ainsi à la peau une meilleure
qualité et une bonne tenue, tout en
permettant de déplisser rides et ridules, explique le Dr Thierry Dauvillaire du Centre Imaderm ». Pour un
résultat optimal, compter environ dix
séances de 20 à 40 minutes selon la
zone à traiter, ceci sur une période de
deux mois environ avec une séance
d’entretien de loin en loin. À souligner
que le visage ne présente pas de

UN VISAGE RADIEUX TOUT
EN RADIESSE ™
Pour des cas plus fortement marqués,
une solution de choix très efficace et
qui apporte un maximum de bénéfices, consiste à injecter autour de la
bajoue un produit de comblement.
«Attention pas n’importe lequel, prévient le Dr Dauvillaire, car un produit
trop lourd peut provoquer un effet
d’affaissement tant cette zone est limitée en termes de points d’ancrage osseux. Je préconise le Radiesse™, très
supérieur en cas de net relâchement,
grâce à ses propriétés liftantes. Riche
en calcium, il est léger et peu volumateur, et permet de bien redessiner
l’ovale et retrouver le galbe perdu. Au
final, les résultats sont très naturels et
ne se voient absolument pas. » ◼
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