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spécialistes
pour vous aider

Jean-Marc ADDA
D2000 : Diplôme de médecine générale
2000 – 2003 : Formation à la médecine et obtention du
diplôme du COLLEGE NATIONAL DE MEDECINE ESTHETIQUE
2000 : Installation en médecine esthétique exclusive
2002 – 2003 : Diplôme de laser médical
2003 – 2004 : Diplôme d’expertise médicale
2006 – 2007 : Diplôme de mésothérapie
2014 : Nommé formateur en technique d’injection esthétique pour
le laboratoire Galderma France. 14 ans d’expérience en médecine esthétique
exclusive anti Age et laser médical

Nadine BARON
Médecin spécialiste en Médecine Générale (TOULOUSE),
Médecin spécialiste en Homéopathie, Médecin spécialiste
en Acupuncture, Médecin spécialiste en Mésothérapie
(BORDEAUX), Médecin spécialiste en Médecine et Biologie
du Sport, Médecin spécialiste en Nutrition (MONTPELLIER),
Médecin spécialiste en Diabétologie, Médecin spécialiste
en Droit des Assurances, Médecin spécialiste en Réparation
Juridique du Dommage Corporel, Médecin spécialiste en Médecine
Morphologique et Anti Âge (PARIS).

8

Michael ATLAN
Maitre de conférences des universités (université Pierre
et Marie Curie)/Praticien Hospitalier. Chef de l'unité
de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique
et microchirurgie du CHU TENON (75020 PARIS).

Laurence BEILLE
Dermatologue spécialisée en esthétique et cosmétologie.
Ancien interne des hôpitaux de Montpellier.
DIU de cosmétologie, d’Esthétique et de laser.
Installée depuis 1994, j’exerce exclusivement en dermato
esthétique depuis 2007 à Meylan, à côté de Grenoble.
La clé de voûte de mon exercice est l’analyse de la peau
et de la structure du visage pour proposer la stratégie
thérapeutique la mieux adaptée à chaque personne sur un plateau technique
de grande qualité. Passionnée d’anatomie analytique et fonctionnelle et
par le travail de correction plastique d’un visage par les injections d’acide
hyaluronique. L’amélioration de la peau par des techniques combinées
est un autre de mes dadas. J’adore les nouvelles technologies appliquées à
la dermatologie : Lasers, ED, IPL, Radiofréquences fractionnées,
microneedling, imagerie…

Philippe BLANCHEMAISON

David BOUAZIZ

Le Docteur Philippe Blanchemaison est spécialisé en
Médecine Vasculaire, installé à Paris depuis 25 ans, ancien
Attaché des Hôpitaux de Paris et rédacteur en chef du journal
« Actualités Vasculaires Internationales » pendant 7 ans.
Directeur d’enseignement à la Faculté de Médecine Paris VI,
il est l’auteur de 264 articles médicaux publiés dont
17 référencés Medline, 84 référencés Inist et de 24 livres
médicaux dont 3 destinés au grand public. Il a dirigé ou coordonné 14 études
cliniques ou épidémiologiques publiées. Il est l’auteur ou le coordinateur
de projets de recherche clinique dans le domaine de la médecine vasculaire,
du traitement de la cellulite ,du rajeunissement vasculaire du visage
et de protocoles pour Spa (création de l’Aquabiking en 2001).

Angiologue-Phlébologue, Médecin esthétique.
Ancien Praticien Hospitalier des Hôpitaux de Nice.
Ancien Enseignant Universitaire à la Faculté de Médecine
de Nice. Diplôme d’anatomie des structures superficielles
de la face appliquée aux techniques d’injection et
de volumétrie à visée esthétique. Formation en lasers
dermatologiques et vasculaires. Membre actif de la Société
Française de Phlébologie (SFP), Société française de Médecine Vasculaire
(SFMV), Société Avancée de Médecine et Chirurgie Esthétique et Plastique
(SAMCEP). Membre de l’Association Régionale de Médecine Vasculaire (ARMV).
Auteur de nombreuses communications sur les thérapies combinées associant :
● Injection de produit sclérosant, laser vasculaire et drainage lymphatique.
● Mécano-stimulation associée aux mésolifts, peelings et injections
d’acide hyaluronique.
Co-auteur de l’article Nasal arterial vasculature : Medical and Surgical
Applications, Archives of facial plastic surgery, Nov. 2012.
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Claude CHAUCHARD
Dr. Claude Chauchard, ancien assistant des hôpitaux
de la faculté de Médecine de Montpellier. A obtenu
ses certificats en endocrinologie et CES de Biologie
et Médecine du sport. Spécialiste reconnu en Nutrition,
contrôle du poids et Médecine Préventive du Vieillissement,
il exerce la Médecine à Paris depuis 1978.
Plus d’un million d’exemplaires de ses 14 livres ont été
vendus et traduits dans plus de 5 langues. Il est le fondateur du concept
clinique Anti Age, La Clinique De Paris, installée en Chine, Hong Kong,
Taiwan, Japon et Corée depuis 1992. Est devenu assistant professeur dans
les universités de SEOUL et PEKIN. Il est aussi Président de l’Asia Pacifique
Académie Anti Age. Conférencier International, très apprécié par ses Pairs.

Nadine COLL et Alexandra FAVRE
Nadine Coll est journaliste dans la presse
féminine, spécialisée dans les sujets psycho,
culture et société. Trilingue, elle est aussi
traductrice de films et de séries étrangères.
Avec Alexandra Favre, elle est l’auteur de
« Bref, j’ai fait de la médecine esthétique »,
éditions de la Martinière. Après des études
d’Histoire de l’art, Alexandra Favre devient journaliste dans la presse féminine
et se spécialise dans les sujets de société. Parallèlement, elle est l’auteur de
nombreux livres sur l’art (art et psychanalyse, livres d’art pour les enfants,
catalogues d’art contemporain).

Claude DALLE

Maurice DRAY

Thèse en 1982 à Paris. Diplômé d’acupuncture, mésothérapie,
hypnose Ericksonienne. A partir de 1995, passion pour
le domaine du vieillissement et de la recherche sur
la longévité. Exercice de l’anti-âge depuis 15 ans.
Conférencier international sur la médecine anti-âge (Congrès
de type Mondial de l’anti-âge). Chargé de cours (France et
organisation internationale) à la faculté de Médecine de Paris.
Directeur scientifique de congrès internationaux anti-âge. Sociétés savantes :
Président de la WOSIAM (World Society for Interdisciplinary Anti-Aging
Medecine). Président Fédération Européenne de l’Age Actif. Membre de
l’International Hair Research Society. Livres : « Guide pratique de médecine
anti-âge », « Anti-Aging : the guide » (pour les médecins) (version française
et anglaise), « Les traitements anti-âge », « Peau et anti-âge ».

Le docteur Maurice Dray est un dermatologue de renommée
internationale qui a inventé le Mésolift et a popularisé
le « Minute Facelift ». Il est fortement sollicité pour redonner
un éclat radieux au teint des stars et des people. Le secret
de ses résultats remarquables : une évaluation minutieuse
de la peau de chaque patient et de la structure du visage
avant d'adapter et de personnaliser ses traitements.
Avec une expérience reconnue en dermatologie esthétique de plus 25 ans,
le Dr Maurice Dray a la capacité de lutter contre le vieillissement en utilisant
uniquement des méthodes naturelles. Il exerce à Londres, Paris, Barcelone
et Madrid et dispose d’une salle de traitement exclusif au prestigieux
Bulgari Spa, Knightsbridge, Londres.
Ma philosophie : « Apporter à chacun le meilleur des traitements esthétiques
en respectant beauté et naturel »

Véronique EMMENEGGER

Fabien GIAUSSERAN

Docteur en Médecine. Obtention en 1996 d’un double titre
de spécialiste FMH (Suisse) en Dermatologie Vénéréologie,
Allergologie et Immunologie Clinique. Après une longue
formation post graduée en Suisse et aux USA,
elle se consacre plus particulièrement au domaine
de la Dermatologie esthétique et du Laser. Parallèlement à
sa pratique libérale en dermatologie, elle cofonde en 1998,
la Clinic Lémanic à Lausanne en Suisse - dédiée à l’Anti-Âge et à la Santé &
la Beauté de la Peau - dont elle assure la Direction médicale depuis 15 ans.
Lauréate de plusieurs prix internationaux pour la précellence des prestations
médico-esthétiques proposées et le caractère innovant des soins, le plus
récemment en printemps 2012 à l’UNESCO de Paris le Prix IIPP du Mérite
au Développement des Technologies en Médecine et en Esthétique.

Catherine de GOURSAC
Le Dr Catherine de Goursac est installée comme
médecin esthétique à Paris depuis vingt-cinq ans.
Auteur de nombreuses parutions scientifiques sur ce sujet,
elle a publié, seule ou en collaboration, plusieurs ouvrages
grand public sur l’esthétique, l’amincissement, la médecine
anti-âge et la dermonutrition. Elle est membre du conseil
d’administration de l’Association française de médecine
morpho-esthétique (AFME). Elle participe à de multiples groupes de travail,
colloques et congrès dans le domaine de l’esthétique.
Auteur des livres :
« L’esthétique au masculin » et « La Médecine Anti-Âge » aux éditions Ellebore,
« Secrets de jeunesse » avec Nelly Fouks aux éditions Hachette.

Le docteur Fabien Giausseran, Lille, est spécialiste
du rajeunissement facial. Après une thèse étudiant
la viscosupplémentation par acide hyaluronique dans
le cadre du traitement de la gonarthrose, il se spécialise
dans l’embellissement du visage. Médecin Morphologue
et Anti-Âge, il développe les techniques combinées non
invasives, pour une approche esthétique globale et naturelle.
Jeune médecin, il incarne le renouveau de la médecine esthétique en France.
Il conjugue sa passion des peelings et de la mésothérapie autant sur
les peaux blanches que mâtes. Le docteur Giausseran est membre du comité
rédactionnel de la Revue de Médecine Morphologique et Anti-Âge, membre
du syndicat national SNMMAA, membre de la SOFMMAA ainsi que de
la WOSIAM. Il anime de nombreux workshops.

Marie Boudoux d'HAUTEFEUILLE
DESS de Psychologie du Travail à Paris en 2003. Capacité
en Gestion des Entreprises à l'IAE de Caen. Exerce auprès
des dirigeants et salariés d'entreprises sur des missions de
gestion de carrières, évaluation, mobilité interne ou externe,
bilan de compétences, animation de formations sur
la communication, le stress, la souffrance au travail et
en coaching accompagnement et bien-être. Passionnée
par les relations humaines et portée par l'envie d'accompagner le bien-être
des individus, en 2009, formation de Thérapeute en relation d'aide.
Intervention auprès des entreprises et en cabinet. Trésorière de l'APAP,
Association des Psychologues de l'Accompagnement professionnel
à Toulouse.
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Philippe HUMBERT

Elyane LEBRE

Professeur de Dermatologie, chef du Service de
Dermatologie de l’hôpital Saint Jacques à Besançon (France) ;
spécialisé en médecine interne et dermatologie, il a acquis
des compétences en allergologie, immunologie clinique
et cancérologie. Dans le domaine de la recherche il possède
une thèse de science en pharmacologie cutanée, avec un
intérêt pour les métabolismes des médicaments, ainsi que
pour la pénétration des molécules à travers la peau. En 1993 il a été nommé
Professeur de Dermatologie et chef du service de Dermatologie CHU
de Besançon ; entouré d’une équipe d’ingénieurs, pharmaciens, biologistes
et médecins il a eu à cœur de développer l’activité clinique et toute la partie
évaluation et recherche, et ainsi poursuivre l’œuvre du Professeur Agache
son prédécesseur, en évaluation dermo-cosmétique.

Avant de se former pour devenir consultante – formatrice
en nutrition et anti-âge à Paris, Elyane Lèbre a été journaliste
grand reporter : TF1, Vogue, Elle et Psychologies.
Membre Association Française Anti-Âge (AFAA), Spécialiste
des tactiques les plus pointues de l’alimentation vivante
dans la prévention de l’âge. Après avoir suivi à Montréal
et à New York, la formation « Chef on Raw and Living Food »,
anime des ateliers gourmands de cuisine crue et anti-âge. Elle forme des chefs
à la cuisine : Maceo, Willi’s à Paris, Maison Arabe à Marrakech. Créatrice
culinaire, elle élabore également une cuisine raffinée et aguichante.
A publié : « Les algues, 10 façons de les cuisiner » éditions de l’Epure.
Les recettes du livre du docteur Claude Dalle : « Le Guide pratique de
la médecine anti-âge », « La diététique anti-âge ». www.nutridelix.com

Jean-Michel MAZER

David MOREAU

Le docteur Jean-Michel Mazer est dermatologue, major de
sa promotion, spécialisé depuis 1991 dans les traitements
par laser et ultra-sons, à visée médicale et esthétique.
Membre fondateur du Groupe Laser de la Société Française
de Dermatologie, responsable de l’enseignement
des techniques laser auprès des dermatologues,
il est membre de plusieurs sociétés savantes internationales
(ESLD, ESLAS, American Society for Lasers in Medicin and Surgery, où il
a régulièrement présenté des études). Depuis 2009, il est le directeur médical
du Centre Laser International de la Peau, Paris où exercent de nombreux
dermatologues, médecins esthétiques et chirurgien-plasticiens.

Joanna NASR
Dermatologue d’origine libanaise, diplômée de l’Université
St Joseph à Beyrouth et ancienne interne de l’Hôtel Dieu,
le Dr Joanna Nasr est l’auteur d’une thèse autour de
la relation entre la pratique d’activité physique et
l’hyperséborrhée. Elle a depuis toujours manifesté un grand
intérêt pour la cosmétologie et plus particulièrement pour
le rôle pivot de l’épiderme en constant dialogue avec
les structures plus profondes de la peau. Après la pratique de la dermatologie
clinique en cabinet médical, elle décide de se consacrer à la recherche
et rejoint Biologique Recherche au sein du Département R&D dans l’équipe
du Dr Philippe Allouche, en février 2013.
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Chercheur en neurosciences à l’Université de Princeton,
aux Etats-Unis, le Dr. David Moreau s’intéresse à la relation
entre motricité et cognition. Il travaille actuellement sur
la conception de programmes d’entraînement cérébral,
afin de permettre à chacun d’exploiter au maximum
ses capacités intellectuelles et de retarder le déclin
des performances cognitives dû à l’âge. Ses travaux
ont été publiés dans de nombreuses revues scientifiques spécialisées,
et ont été récompensés par diverses distinctions nationales et internationales.
Le Dr. David Moreau est également impliqué dans plusieurs projets
d’envergure internationale, principalement aux Etats-Unis mais aussi
en France, en Chine et au Qatar.

Varinia OBERTO
Varinia Oberto est pédagogue et écrivain, auteur de logiciels.
Elle anime par ailleurs des ateliers d’écriture. L’attention,
la mémoire, la compréhension, la réflexion et l’imagination
sont au cœur de ses travaux.
Publications : Les Exploratoons (Ubisoft).
Coauteur des jeux d'intelligence et de réflexion de
ce CD-Rom pour les 8/15 ans (2000). Dénouer l’échec
scolaire de Varinia Oberto et Alain Sotto (Desclée de Brouwer 2004).
Aidez votre enfant à réussir (Parents/Enfants) de V. Oberto et A. Sotto
(Hachette Education 2006). Donner l’envie d’apprendre de A. Sotto et
V. Oberto (Ixelles Edition 2010 et 2012)

Sophie PORTEIL

Bernard SABLONNIERE

Chroniqueuse et journaliste à France TV pendant 20 ans,
spécialisée dans le domaine de la mode, de la beauté et
du bien être. Sophie Porteil a adoré relooker les trop minces
ou les trop rondes ! et tout testé des techniques de
rajeunissement aux soins minceur et anti-cellulite. Sophie a
interviewé des dermatologues, des nutritionnistes, parfois
présenté les fameux régimes qui font perdre 10 kilos avant
l’été !… Et trop souvent les téléspectatrices qui les avaient suivis lui écrivaient,
demandaient conseil…se confiaient : désespérées de leur reprise de poids…
Effet yoyo ! De sa rencontre avec Valérie Schlang, créatrice de BODIcoach…
Sophie devenait coach. Formée, convaincue, adoptant le leitmotive
« Maigrir n’est plus votre problème c’est le mien » et la devise
« C’est du bonheur de donner du bonheur…».

Bernard Sablonnière est médecin Biologiste, Professeur
de Biochimie et Biologie moléculaire à la Faculté de Médecine
de Lille. Il étudie les mécanismes moléculaires de la maladie
d’Alzheimer dans le centre de Recherches Jean-Pierre Aubert,
à l’Université de Lille 2. Enseignant la biochimie et
notamment les messagers de notre cerveau, il est auteur
de 2 essais de vulgarisation grand public publiés
chez Jean-Claude Gawsewitch Editions : « La chimie des sentiments »
en août 2012 et « le cerveau : les clés de son développement et de sa
longévité » paru en Octobre 2013.
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Bernard SILLAM

Bruno Slaviero

Diplômé de la faculté Lariboisière en 1979, Dr Bernard Sillam
est considéré comme l’un des pionniers dans le domaine de la
Médecine Esthétique. En 1995, il fonde avec trois associés
la Clinique du Rond Point des Champs Elysées. Ensemble,
ils permettent à un public varié de s’approprier la beauté
et démystifient un secteur réservé à une élite sociétaire.
Le Dr Sillam quitte définitivement la clinique en 2010, en vue
de se consacrer exclusivement à la nouvelle médecine esthétique. En 2009,
il fonde LAZEO : centre de médecine esthétique. D’abord dédié à l’épilation
laser, Dr Bernard Sillam étend peu à peu la gamme des soins proposés ; LAZEO
devient un espace entièrement dédié à la beauté et au bien être. Auteur de
plusieurs ouvrages sur la médecine esthétique, Dr Bernard Sillam est aussi
le Président de la Fédération Française d’Esthétique Médicale et Dentaire.

Le docteur Bruno Slaviero, installé à Liège et à Bruxelles
en Belgique, est spécialiste du rajeunissement facial.
Après son doctorat en médecine à l'Université de Liège,
il obtient le diplôme du Collège International de Médecine
Esthétique et de Longévité (CIMEL) à Paris, et se spécialise
dans l’embellissement du visage. Médecin Esthétique,
il privilégie les techniques combinées non invasives,
pour une approche esthétique personnalisée, globale et naturelle. Il exerce
sa passion pour les peelings chimiques et le lifting médical, faisant de ceux-ci
son cheval de bataille. Jeune médecin, il incarne la nouvelle génération
des médecins esthétiques en Belgique. Le docteur Slaviero est membre
de la Société Belge de Médecine Esthétique (SBME) et affute ses connaissances
en assistant à de multiples congrès internationaux, workshops et formations
continues en médecine esthétique.

Alain SOTTO
Alain Sotto est un psychopédagogue, psychologue, spécialisé
en neuropédagogie et en psychologie de la connaissance.
Praticien en bilans pédagogiques et thérapies cognitives.
Formateur au titre de la Formation. Professionnelle Continue.
Diplômé de l'EHESS en Ethnopsychiatrie. Formé à l'Institut
Supérieur Pédagogique de Paris. Alain Sotto, reçoit, depuis
plus de 25 ans, des enfants et des adultes en difficultés
d’apprentissage. Il participe à des programmes de formation pour enseignants
et accompagne des étudiants et des professionnels dans la réalisation de
leurs projets.
Publications : Que se passe t-il dans la tête de votre enfant ? (Ixelles Edition
2011). Une Mémoire pour la Vie de A Sotto et V Oberto (Ixelles 2013).
Il a fondé en 1989 l'Association de Recherches en Neuropédagogie (ARN)
et anime le site www.cancres.com

Michel ZBILI
Docteur en Médecine. Diplômé de la Faculté de Médecine
de Marseille. Médecin spécialiste en Médecine Morphologique
et Anti-Âge. Spécialisé en technique de remodelage du visage
à Nice. Auteur de nombreux articles scientifiques dans la
presse médicale. Expert et conférencier dans de nombreux
congrès médicaux nationaux et internationaux. Formateur
en techniques d’injection de remodelage du visage pour
de nombreux laboratoires. Médecin expérimentateur et essais cliniques.

Gérard ZEMMOUR
Docteur en médecine, Diplômé de la faculté
de Médecine de Paris. Angelo-Phlébologue
qualifié. Ancien attaché des hôpitaux de Paris.
Membre de la société française de Médecine
Vasculaire. Médecine vasculaire et esthétique
Lasers et Ultrasons. Diplômé en Médecine
d'Expertises. Formateur et consultant
pour l'industrie pharmaceutique et Médicale.

Vous pouvez retrouver et poser vos questions
à nos experts sur le site Internet du magazine :

www.anti-age-magazine.com
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Esthétique médicale

Les secrets de fabrication

du Mésolift
Par le docteur Maurice DRAY

« Mésolift », « 10 minute Facelift »… Avec plus de 30 ans
d’expérience dans les injectables, le Dr Maurice Dray,
pionnier de la médecine esthétique et inventeur du Mésolift,
détaille leurs secrets de fabrication.

Le Mésolift :
soigner la peau de l’intérieur

La mésothérapie du visage est la fondation du
rajeunissement. Plus la peau est nourrie et revitalisée,
en bonne santé, meilleur sera le résultat de toute procédure
visant à restaurer un visage abimé. Pour cela, il est
nécessaire de travailler en partenariat avec le patient pour
qu’il ou elle participe pleinement à son plan de traitement.
Lorsqu’on injecte un produit de mésothérapie directement
dans la peau, l’activité des antioxydants et de l’acide
hyaluronique est infiniment plus importante car c’est
l’organe qui est nourri en premier. En effet, les injections
créent une stimulation qui oblige la peau à se défendre.
Le visage et le cou sont traités à la seringue, le décolleté
au pistolet, avec au préalable une pose de crème
anesthésiante pendant 20 minutes et en fin de soin,
l’application d’un masque imbibé d’acide hyaluronique
rafraichira et apaisera la peau. Une cure annuelle de
trois traitements espacés de 3 semaines avec 1 ou 2 séances
d’entretien, permet de maintenir une peau fraîche
et pulpeuse, un effet « baby skin ».
Le 10 Minute Facelift :
inspiré des patientes pressées

Plus belle, plus jeune, plus vite… Ce lift médical a été
inspiré par les exigences des patientes rich and famous,
toujours entre deux avions. Après avoir examiné le visage
en mouvement et tracé les vecteurs d’injection, des
injections d’hydroxylapatite de calcium comme le Radiesse
sont faites dans la zone temporale, la zone sourcilière
et sur les pommettes en technique vectoring, puis sur
l’ovale en technique rétrotraçante pour le raffermir et
effacer les bajoues. On peut compléter par des petits points

sur le menton si ce dernier s’est rétracté, affaissé
et dépulpé. Ce procédé est liftant, ni volumateur
ni combleur. Il s’agit de redessiner l’ovale et repositionner
les volumes, et convient particulièrement aux visages
minces, ptosés, ayant subi une fonte graisseuse.
Le résultat est à la fois immédiat et durable dans le temps
puisqu’il faut 8 semaines au produit pour construire
sous la peau un maillage sur lequel se fixe un tissu
biologique riche en fibres, dont l’effet dure environ
18 mois. Résultat : non seulement le visage est lifté mais
la peau est lumineuse et repulpée, grâce à l’augmentation
des fibres de collagène et l’élasticité cutanée retrouvée.
Le 40 minute Facelift :
traiter l’affaissement du visage

Dans le cas d’un visage plus dégradé ou alourdi par
une migration de la graisse vers le bas, on commencera
par la pose de 10 à 20 fils résorbables. Cette technique
appelée « V Lift » traite l’affaissement dans son ensemble ;
pommettes, bajoues importantes, ovale et cou dégradés,
sillons nasogéniens profonds. La procédure se fait sous
anesthésie locale avec un point d’entrée et de sortie
pour chaque fil qui est positionné selon le problème
à traiter. Ces fils fins comme des cheveux mesurent
4 et 8 cms de long et sont insérés sous la peau avec
une aiguille très fine. Aucune éviction sociale ni bleu,
une technique indolore et rapide. Le résultat est immédiat
et spectaculaire et l’effet dure environ 9 mois. On pourra
le compléter par une injection d’hydroxylapatite de
calcium sur les zones à resculpter. n
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