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La crème des antirides
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Injections, sérums repulpants, soins express... ou comment
estomper les rides en un temps record.
Il y a celles qui donnent un air fatigué ou soucieux, celles qui trahissent un excès
d'expositions solaires ou de nuits blanches. Grâce aux dernières techniques
esthétiques et aux grands laboratoires tels qu'Allergan ou Galderma, les rides
peuvent s'atténuer, voire s'effacer.
«L'injection est la seule méthode qui offre des résultats immédiats, explique le Dr
David Modiano, médecin esthétique. On peut combiner celles de Botox et d'acide
hyaluronique pour les rides du front, du lion ou de la patte d'oie. Pour le sillon nasogénien ou les rides péribuccales, ce sera l'acide hyaluronique.»
Dernier-né des prodiges hyaluroniques qui estompent les ridules: Juvéderm Volite
d'Allergan, lancé fin janvier. «Il appartient aux «skinboosters» connus pour repulper
l'épiderme. Celui-ci ne s'injecte qu'une fois, et son résultat dure jusqu'à un an», dit le
Dr François Niforos, chirurgien esthétique. Autre injectable, la nouvelle génération
d'inducteur tissulaire, comme Ellansé chez Sinclair. «Il agit en deux temps. Il produit
un effet immédiat, puis à long terme en relançant la production du collagène I. Je
l'utilise notamment pour estomper les ridules horizontales au niveau des joues»,
précise le Dr Modiano.

En cosmétique, des marques comme La Prairie, Shiseido, Sisley, Dr.Jart+ ou
SkinCeuticals combinent différentes technologies pour des effets à court et long
terme. Chez La Prairie, le soin Line Interception Duo Haute-Performance cible les
rides d'expression et celles liées à l'âge. Du côté de Shiseido, le sérum BioPerformance Lift Dynamique entend estomper les rides profondes. Quant au
Hyaluronic Acid Intensifier de SkinCeuticals, il augmente le taux d'acide hyaluronique
de la peau de 30 % pour repulper et redensifier.
En institut, deux techniques lissent les ridules et raffermissent en moins d'une heure.
Grâce à un palper-rouler mécanique conçu par LPG, l'endermologie offre de très
bons résultats en quarante minutes.
Quant au CooLifting, il associe le froid (CO2) à des actifs pour un coup d'éclat
en cinq minutes.

