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Visage

TOUT

SUR LE COU
Nous avons loi i les vii des femmes
au visage lisse el Ionique, mais avec
le cou fripé cl relâché. Voici les derniers
traitements combinés pour eire raccord
et donner à lensemble une nouvelle
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Le saviez-vous? Le cou s'abîme plus vite que le visage car
sa peau est fine, fragile, et ses deux muscles peauciers se
contractent continuellement. C'est d'autant plus vrai que
l'utilisation des smartphones le fait vieillir prématurément
à cause de la position tête baissée. D'où la nouvelle
expression américaine, le "lext neck". Les médecins ont
remarqué une demande croissante émanant de femmes

Le résultat dure entre douze et quatorze mois ; deux à

dès la trentaine.

l'ensemble du cou. Pas de suites, sinon un éventuel bleu

Tonifier et lifter

au point d'entrée de la canule.
•v

L'Ultherapy envoie en deux passages des ultrasons

quatre seringues sont nécessaires pour travailler

À partir de 700 €.

focalisés à 1,5 mm et 3 mm sous
la peau en suivant un schéma

Retendre et défriper un cou
abîmé

bien précis. L'objectif, créer un
maillage de points de coagulation

Lorsqu'on s'y prend un peu

pour obtenir un effet liftant et

tard, un protocole SOS est de

une redensification cutanée.
Les résultats commencent à être

mise. Le traitement de

"LL LIFTING PAR

visibles à partir du deuxième
mois et vont en progressant avec

ACUPUNCTURE

un résultat acquis à six mois.
Lors de la séance, on ressent
des picotements, voire quèlques
petites pointes brillantes qui

RETEND

durent une fraction de seconde.

LORTLMLNT LL
COU GRÀCL AUX

disparaissent en quèlques heures.
Le traitement unique se fait en
trois quarts d'heure et les effets

IMPULSIONS

durent deux ans minimum.

L'Ultherapy peut être suivie par une
injection de Skinboosters (Galderma)
ou de RHA I (Teosyal) afin d'hydrater
le cou et donner une meilleure texture

production de collagène,
combiné à la pose de fils
tenseurs est alors l'option à
envisager. Le Radiesse est
d'abord dilué pour être
injecté en nappage à la

Les suites : aucune, hormis
d'éventuelles rougeurs qui

À partir de 800 €.

Radiesse, un filler à base de
calcium qui induit la

canule. Dans un deuxième
temps, trente à cinquante fils
PDO résorbables (Croma) de
6 cm sont posés en maillage
de soutien pour remonter
la peau du cou et la tirer vers
l'arrière. "Ce traitement donne
une remise en tension immédiate

ÉLECTRIQUES, IL
AC,LF À LA LOIS SUR
LLS MUSCLES LT

qui se bonifie, au fil des trois mois
suivants, lorsque les fils sont
résorbés. Lafibrose ainsi créée
donne un aspect restructuré et

à la peau. Environ 200 €.

repulpé au cou", note le

Remettre en tension et repulper

docteur Antoni Calmon. La
pose dure environ une heure

SUR LA QUALITÉ

Avec des injections d'acide
hyaluronique (Ultra Deep et

DL LA PEAU QUI SL

RHA 4 (Teosyal). Le traitement
se fait à la canule et inclut le
contour de la mâchoire, ce qui
procure un effet liftant tout en

et l'effet dure deux ans.
^
Radiesse et fils, à partir de I 200 €.

RETONIFIE."

L'acupuncture électrique en
traitement de fond

apportant une ligne nette à

Cette technique puissante

l'ovale. Le traitement est indiqué
pour un cou modérément fripé

offre des résultats

et
relâché.
"Une injection d ' Ultra Deep anr des

points stratégiques au-dessus de Vos

rapidement visibles. Pour les
,

pérenniser, une cure de
quatre séances espacées d'un
mois puis une tous les quatre

retend k cou de manière efficace. De plus, cela apporte une belle
définition à l'ovale puisque la ligne de la mâchoire redevient nette

à six mois permettront de bonifier les autres traitements,

et dynamique. Ensuite, un nappage, du cou avec le RHA 4 va
repulper, défriper et combler les rides. Le produit étant à la fois

De très fines aiguilles, jusqu'à seize, sont glissées
sous la peau et reliées par un fil à un courant électrique

résilient et fluide, la répartition se f ait de manière homogène",

discontinu durant trente minutes. Selon le docteur

rapporte le docteur Sandrine Sebban.

Isabelle Meurgey, médecin anti-âge et esthétique à Paris,
"le lifting par acupuncture retend fortement le cou grâce

ou en séance "rescue"pour remonter l'ovale et le cou.

aux impulsions électriques, il agit à la fois sur les muscles et sur
hi qualité (k la peau qui se retonifie".
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