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ELLE SPECIAL RAJEUNIR

FAUT- LVRA MENT
COMMENCER TOT?
Depuis quelques années,
aux ttats-Unis, des femmes de plus en plus jeunes
viennent consulter pour
des retouches esthétiques
méd icales (5, 1 % ont

PREVENIR LES SIGNES
DE VIEILLISSEMENT PLUTOT
QUE D'ATTENDRE POUR LES TRAITER :
LESSPECIALISTES SONT DIVISES. LINH PHAM
PAR

vent dons la partie supérieure du visage, sur le
front, entre les sourcils.
Ou bien -- ~ légères
ombres sous les yeux qui
nécessitent des correc'
lions minimes. Le médecin

18 ans et moins, 28,7 %
ont entre 19 et 34 ans, source Asaps 2016). Certaines ont à peine
20 ans et semblent totalement décomplexées sur le sujet. Il fout dire

injecte peu de produit alors que, pour obtenir un résultat satisfaisant sur
une peau passé 50 ans, il faut plus de séances, des quantités plus

que leurs mères ou les personnalités qu'elles ont prises pour modèles

importantes de produit, et parfois des actes plus radicaux comme un

sont des habituées de ces soins.« Il ya dix ans, c'étaient surtout les plus

lifting.« On veille à ce que la correction reste invisible, sur le visage au

de 45 ans qui prenaient rendez-vous, lorsque les signes de l'âge
étaient installés. Aujourd'hui, les femmes sont "proactives" et nos méde-

repos et aussi en mouvement», indique le D' Thierry Michaud, derma-

cins reçoivent deux fois plus de patientes de moins de 35 ans•, rapporte Charlotte de Reals, responsable marketing de la division esthé-

tologue. Ainsi, pour la toxine botulique, les médecins utilisent seulement
les deux tiers de la dose habituelle pour préserver toutes les expressions du visage. Les rendez-vous se font au minimum tous les six mois au

tique de Galderma. A Lausanne, la clinique Entourage a senti le vent

lieu de tous les quatre passé 40 ans. Et, pour les injections d 'acide

tourner et propose un abonnement spécial milleniols : - 30 %sur les

hyaluronique, une visite tous les deux ans suffit souvent.

actes esthétiques jusqu'à 30 ans !Car qui dit prévention suppose qu'on

NON, IL Y A D'AUTRES PRIORITES

agisse avant que le plus petit signe de l'âge n'apparaisse.« Les jeunes
femmes viennent nous voir dès leur majorité, surtout pour des actes

A 25 ans, la peau n'a pas besoin d 'un boost. « Elle est dans son plein

d 'embellissement : corriger un nez ou repulper les lèvres», rapporte
Fabrice Pfulg, directeur de l'établissement. En France, pays de la

épanouissement, au top de sa densité et de sa production cellulaire, à
quoi celo sert-il de la stimuler avec des injections ou des lasers?»

« french touch » (la correction discrète), les médecins sont plus modé-

s' interroge Marie-Thérèse Bousquet, médecin esthétique.« A cet âge,

rés : s'ils acceptent d'agir tôt sur des «défauts» pouvant générer

on a surtout besoin d'acquérir une bonne hygiène cosmétique, avec

des complexes, la plupart freine sur les traitements anti-âge avant la

un nettoyage biquotidien, une crème de jour, une protection solaire

trentaine. Alors, miser sur la médecine esthétique, réelle avancée
ou nouvelle injonction ?

systématique (SPF 30, en hiver; SPF 50 en été). Cette hygiène est
d'autant plus importante à respecter que la peau est fine et claire.
On peut y ajouter un contour des yeux anti-âge, sachant que c'est la

OUI, C'EST TOUT BËNËFICE
Plus tôt on intervient, mieux on vieillit. Pour la plupart des médecins,

zone du visage qui se flétrira le plus rapidement», renchérit le D' Thierry
Michaud. Adoptez une bonne hygiène de vie -comme ne pas (ou ne

le traitement précoce des signes de l'âge est efficace pour lutter contre

plus) fumer- et restez zen : les premiers signes de l'âge apparaissent

le vieillissement facial. De récentes publications américaines montrent
qu'après une longue utilisation de la toxine botulique (neuf ans, en

vers 28-30 ans, parfois même plus tard.
Le risque? Devenir addict.Jeune, pour peu que l'on oit une mauvaise

moyenne), associée à des techniques de comblement, l'âge perçu est
d'environ 6 ,9 ans de moins que l'âge réel. Les injections de toxine botulique sont ainsi très intéressantes quand les muscles du visage sont

image de soi, on peut être très influençable et basculer dans la dépendance. «Je n'ai pas envie de mettre dons la tête de ces jeunes femmes
qu'elles ont besoin de la médecine esthétique », s'indigne le D' Jean-

puissants car, en se contractant fortement, ils vont froncer plus tôt la

Marc Adda, médecin esthétique. D'autant qu'il est facile pour un spé-

peau. Et« lorsque les rides sont installées, il est plus difficile d 'inverser
le processus», rappelle le D' Mauricio de Maio, chirurgien plasticien.

cialiste d 'anticiper la façon dont nos traits vont vieillir, donc de nous
convaincre de nous lancer dans des actes que l'on n'aurait même pas

Démarrer tôt ne veut pas dire démarrer fort. La prévention onti-âge

imaginés.« C'est vrai, avoue le D' Philippe Kestemont, chirurgien de la

passe d'abord par le soin de la peau, ce qui consiste à traiter sa texture
et l'homogénéité de sa pigmentation avec une cosmétique adoptée.

face et du cou. Mois nous sommes aussi là pour cons~iller nos patients.
Certains défauts esthétiques ont tendance à vieillir précocement

Et, si besoin est, de compléter par des méthodes

les visages, comme une pointe de nez tombante ou un menton fuyant

physiques telles que les peelings légers ou les
lasers non ablatifs, qui chauffent en profon-

pour les visages qui manquent de relief. Les cernes et la vallée des

28,7%

DES AMERICAINES
QUI FONT
DES RETOUCHES
ESTH ETIQUES
ONT ENTRE 19 ET
34 ANS.

deur la peau pour stimuler les fibres de
jeunesse, d 'ailleurs très utilisés sur les

parce qu'il ne soutient pas les parties molles du bas du visage.» Idem
larmes (l'ombre qui démarre ou coin interne de l'œil et descend sur
la joue) risquent d ' être visibles très jeune, donnant un air fatigué au

peaux jeunes aux Etats-Unis.

visage. La théorie est séduisante . Reste qu'à 25 ans on a peut-être

Les gestes étant légers, pas de risque
de transformation. Entre 25 et 30 ans,

conséquent- pour des dépenses anti-âge qui ne sont pas indispen-

on ne distingue que de fines ridules, sou-

sables (lire encadré p. 107). •

d 'autres urgences à gérer. Surtout, on n'a pas forcément le budget-
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