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un diadème de
perles

Des papules d’acide hyaluronique injectées dans
le cuir chevelu permettent de rehausser les traits.
Pa r a nn a bel m ac go wa n
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our traiter un léger
relâchement, ouvrir le regard,
éviter un effet gonf lé, et pour
les intolérantes à la toxine
botulique, la technique du diadème
apporte une solution intéressante.
Cette technique consiste à injecter 15 à
30 papules d’acide hyaluronique
fortement réticulé dans le cuir chevelu.
La trajectoire débute derrière l’oreille en
arc de cercle jusqu’en haut du crâne pour
redescendre vers l’autre oreille. Le but
est de relever la queue des sourcils et
remonter les pommettes sans rajouter de
volume au visage.
“Il ne s’agit pas de combler mais au
contraire de lifter d’une manière
naturelle en tractant la peau vers le haut
et les côtés. Après avoir injecté les
papules, j’effectue un massage en partant

de la racine des cheveux vers le haut du
crâne pour les décaler et créer une tension
vers le haut de la tête”, explique le Dr
Maurice Dray, médecin esthétique à
Paris et Londres. Grâce à sa forte
réticulation, le produit reste stable et ne
se disperse pas. Les indications
principales sont pour ouvrir le regard,
lisser le front et rehausser le haut du
visage, mais l’on obtient néanmoins une
petite tension à l’ovale. L’on ressent
également pendant 24 à 48 heures une
tension au niveau du site de traitement et
les injections peuvent occasionner des
petits saignements du cuir chevelu, une
zone fortement vascularisée.
\ Traitement : 1 à 2 seringues avec une retouche à
1 mois si nécessaire. La durée estimée est de
12 mois minimum. Déconseillé aux migraineux.
À partir de 420 €.
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\
De 15 à 30
C’est le nombre de
papules d’acide
hyaluronique
fortement réticulé
injectées dans le cuir
chevelu.
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médecine esthétique

lift médical :
pour
retendre
le visage et
le cou
Un visage lissé, à la peau
tonique et bien tendue, sans
effet “coussin”, pour un grand
coup de jeune. Il existe deux
options, selon le problème à
traiter et le résultat recherché.

Le 10 Minutes Lift

PHOTO dr

Ce lift médical corrige le relâchement cutané et donne
ses meilleurs résultats sur les visages minces et ptôsés, ayant
subi une fonte graisseuse.
La procédure démarre par un examen attentif du visage en
mouvement pour bien analyser la dynamique faciale, élément
capital pour garder un aspect naturel. Le produit injecté pour
cette technique de rajeunissement est l’hydroxyapatite de
calcium (Radiesse). De petites quantités sont déposées puis
massées tout d’abord dans les tempes pour donner
un premier effet liftant et éviter de trop injecter dans
les pommettes ou la vallée des larmes, la prochaine étape.
Enfin l’ovale est remonté avec une technique d’injection
particulière pour le raffermir et effacer les bajoues sans rajouter
de volume. Si le menton s’est rétracté, affaissé ou dépulpé,
quelques gouttes de produit suffisent pour le corriger.
Le résultat est à la fois immédiat et dans le temps, puisqu’il
faut 8 semaines au gel pour construire un maillage sur
lequel se fixe un nouveau tissu riche en élastine et collagène.
“Les propriétés de stimulation collagénique du Radiesse
induisent un effet tenseur très intéressant, et améliorent la
qualité de la peau qui devient plus lisse et lumineuse. L’autre
avantage est la stabilité du produit là où il a été injecté. Il ne
se diffuse pas, car il n’est pas hydrophile, ce qui induit un
résultat naturel”, explique le docteur Dray, médecin
esthétique et anti-âge à Paris et à Londres.
/ 2 à 3 seringues sont nécessaires et l’ef fet dure environ 1 an.
La deuxième séance d’entretien (entre 10 à 12 mois) requiert moins
de produit. 480 € la seringue.
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Le 40 Minutes Lift

Ce lift médical effectué avec des fils résorbables s’adresse
aux visages et aux cous dégradés et affaissés, à l’ovale
alourdi avec des bajoues importantes et des sillons
nasogéniens profonds. “Ces fils d’acide polylactique et
glycolique résorbables repositionnent les tissus affaissés,
stimulent la production de collagène et créent une fibrose
pour lifter et raffermir la zone du cou et de la mâchoire. Ils
sont fins comme des cheveux et mesurent 4 et 8 centimètres.
Ils s’insèrent sous la peau avec une aiguille très fine, sous
anesthésie locale, avec un point d’entrée et de sortie pour
chacun selon le problème à traiter. On les place sous l’oreille à
l’angle de la mâchoire, sur les côtés du cou en diagonale, et à
quelques centimètres sous le menton en horizontale”, détaille
le docteur Dray. Les fils se résorbent au bout de 6 mois et
l’effet, immédiat et spectaculaire, dure entre 1 et 2 ans grâce
à la fibrose créée par le nouveau collagène. Une fois les fils
posés, on complète si besoin par des injections de Radiesse.
Quelques bleus aux points d’entrée peuvent apparaître, ils se
résorbent au bout de 2 à 3 jours. Aucune éviction sociale.
/ À partir de 600 €.
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