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Eléments de recherche :         LIPOCONTROL : laser pour traitement de la cellulite, toutes citations

sans
Petit bourrelet, bosse sur ie nez ou poitrine
tombante : on a toutes rêvé un jour de chan-
ger notre anatomic. Mais l'étape du bistouri
est souvent dissuasive. C'était sans compter les
prouesses des interventions alternatives sans
points de sutures ! Zoom sur ces phénomènes
qui rendent I impossible plus accessible...

LE NEZ : LE REMPLISSAGE AU FILLER
Casser sa bosse du nez pour retrouver un profil droit, l'opération
peut paraître brutale Le remplissage promet de rééquilibrer une
harmonie dans le profil, par injection La méthode est plus subtile
et beaucoup moins invasive
Continent ? Le chirurgien injecte un produit liquide (acide hyalu-
ronique ou hydroxyapatite de calcium) de part et d'autre de la bosse
pour la combler Ce procede corrige aussi les nez tombants en as
surant un arrondi au bout.
/ e + Le résultat est visible immédiatement et non plus après deux
semaines de pansements disgracieux.
Combien • A partir de 2000 €
Oil ? Clinique de l'Arcade Esthétique, 4 rue de l'Arcade, 75008 Paris
(www.arcade-esthenque fr) et chez la plupart des médecins esthétiques

LES RONDEURS : LA MÉDISCULPTURE
II s'agit d'un traitement sur mesure qui utilise plusieurs méthodes :
la Medihpo (une machine à ultrasons et infrarouge) et des injec-
tions hypoosmolaires.
Continent r Sous la machine Medilipo, des lampes infra rouges à
ondes courtes diffusent de la chaleur qui va favoriser le destockage des
graisses profondes. Pour les brûler, 16 électrodes font travailler les mus-
cles. Puis, on passe à l'étape des injections qui fragilisent la membrane
des tissus graisseux. Enfin, le patient termine avec le Medilipo qui en-
voie des ultrasons pour repartir le liquide de façon homogène.
Le + : La possibilité d'affiner toutes les parties
du corps, comme les chevilles ou les mollets.
Combien : De 100 € a 120 € la séance Médi-
lipo et 100 € a 150 € l'injection (3 séances com
piétés suffisent).
Oil f La liste des praticiens au O 825 800 700

heure d intervention
( oinmenf r II s'agit d'injecter un gel à base dacide hyaluronique entre
la peau et les muscles pour augmenter le volume. Bien sûr, il nest pas
question de passer d'un 85 B a un 95 C, mais plutôt de retrouver une
harmonie apres un allaitement ou une perte de poids Comme le pro
dull est biodégradable, il se résorbera petit à petit et il est donc neees
sake de faire d'autres injections au bout d'un ou deux ans.
I e + . Si le resultat n'est pas satisfaisant, il est possible de réajuster
les proportions en enlevant ou rajoutant du produit
Combien ? environ 2400 €
Oil ? Liste des praticiens sur www.chirurgiens-plasticiens info

LA CELLULITE : LE LIPOCONTROL
On oublie les traumatisantes hposuccions pour le laser, moins
agressif et sans nécessite d'hospitalisation.
Continent r Après avoir injecte, un soluté anesthesiant, le mede-
cin introduit sous la peau la fibre laser, puis il balaie le tissu sous-cu-
tané Le laser chauffe les tissus pour provoquer la mort cellulaire
des cellules graisseuses.
/ e + • Le contenu des cellules -les triglycérides- et le contenant la
membrane adipocytaire sont détruits Aucun risque de voir la cel
lulite se reformer dans les endroits traites
Combien f De 1500 € a 1800 €
Oil ? Laboratoires Osyris au 03 20 67 90 00

LA POITRINE : LE HACROLANE
Tout nouveau sur l'Hexagone, ce procede per
met d'augmenter la poitrine sans passer par les
prothèses peu discrètes, et en seulement une

EFFACER LES RIDES AVEC LE SOFT LINE MAX
Avec cette technique plus besoin de points de sutures puisqu il b'agit d infections
semblables au fameux acide hyaluronique, (déjà present dans l'organisme)
Continent r Les injections se font a quèlques millimètres de profondeur pour atteindre
le derme et combler los rides. Des la premiere séance, la ride est comblée, la peau lissée

et retrouve son élasticité
Le + •• la séance ne prend que 15 minutes et est a renouveler 2 a 3 fois la premiere annee

et seulement une fois par an ensuite
Combien ? De 250 € a SSC € la séance
Où r Liste des praticiens pres de chez vous au 01 56 88 10 90 ou 01 53 75 03 71 K P •


