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Visage

LA TECHNIQUE "ŒIL DE
STAR" POUR ILLUMINER
LE REGARD
Ln regard fatigue mel un voile sur Ic visage et sur le moral. Premier motif de consultation
chez le chirurgien, la /one de loeil peut être rafraîchie par un traitement esthétique subtil
afin de retrouver LIU regard pétillant. Irais et dynamique.
Par Annabel MacGowan

Lumière aimantée

Le cas du cerne creux

Ici, tout est question d'ombres portées. L'œil creuse
véhicule un message de fatigue, de lassitude et
communique une mauvaise information sur notre état

"Pour les femmes jeunes dont le seul problème, est le cerne
qui s'est creusé, un problème très courant, j'injecte un produit
spécifiquement élaboré pour cette indication, kRedensity 2

d'âme. Selon le docteur Sandrine Sebban, médecin

(Teosyal), un gel fluide qui se place naturellement dans

esthétique à Paris, "ce que l'on appelle la zone du regard
englobe la position du sourcil, la, glabelle, les tempes, les paupières

les creux et s'adapte parfaitement à la peaufine des paupières ",
détaille le docteur Sebban. Le traitement dans cette

supérieures et inférieures, la vallée des larmes et les pommettes ".
Le rajeunissement, ou plutôt la mise en lumière du
regard se fait en deux séances, par petites touches jusqu'à
l'obtention du résultat recherche. Le mieux étant

région dure en moyenne dix-huit mois. Une visite est
programmée un mois plus tard et une retouche est faite

l'ennemi du bien, il vaut mieux légèrement sous-traiter
plutôt que de chercher à obtenir une correction
anatomiquement parfaite.

si nécessaire. Une petite poche peut être camouflée
en recréant un peu de volume dè part et d'autre.
Le produit est ensuite légèrement massé pour qu'il se
place. Si les poches sont importantes, seule la chirurgie
pourra y remédier.
Compter en moyenne une demi-seringue par côté pour
le cerne.
T

À partir de 300 €.

Trilogie gagnante pour un regard illuminé
Tout est ici question de volumétrie, chaque zone
travaillée influant l'autre. La tempe, le contour externe
de l'œil et le haut de la pommette doivent être en
harmonie, sans creux ni ligne cassée. Une injection au
niveau des pommettes et des tempes permet de retendre
la paupière inférieure et d'éclaircir le cerne, tandis que
combler le haut de la pommette aura un effet liftant sur
la joue. "Je démarre toujours par la tempe et le haut de la
pommette externe que je traite à la canule avec du RHA 3 ou
RMA 4 de Teosyal, deux filiere destinés à combler et à projeter.
Pour un effet 'spotlight', on peut améliorer l'ombre créée par
le creusement de la vallée des larmes en y plaçant un bains que
l'on masse légèrement. Les patientes rapportent qu'on remorque
leur air épanoui", commente le docteur Sebban.
Compter une à deux seringues par côté.
Les suites : le traitement étant entièrement fait à la
canule, parfois un petit bleu au point d'entrée.
Contre-indications : un relâchement cutané important
des paupières. Les personnes ayant un mauvais drainage
lymphatique avec les yeux pochés au réveil. Des
paupières et des cernes très creusés et pigmentés, auquel
cas un lipofilling à la graisse autologue est indiqué.
^
À partir de 600 €.
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