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▼ Et à la maison? Pour des raisons de sécurité, les appareils

à lumière pulsée en home service sont moins puissants.

Utiles pour les perfectionnistes qui ont une pilosité abon-

dante,despoilsbiennoirs, lapeautrèsblancheetzérograin

de beauté – en bref, un homme.

> Le prix : Lumea Precision Plus, Philips; Derma Per-

fect, Calor Beauty. De 300 € à 500 €.

SUBLIMER SON SOURIRE
Aujourd’hui, c’est un vrai passeport social et il ne se limi-

te plus à la bouche et aux dents. On prend en compte

toute l’harmonie du visage. Cela demande un peu de

temps. On commence par...

■ ÉCLAIRCIR SES DENTS. Fini le blanchiment au fau-

teuil en une heure avec du peroxyde d’hydrogène dosé

à 30 %. La nouvelle directive européenne interdit de

dépasser 6 %, même en cabinet. Aujourd’hui, le traite-

ment a lieu à la maison, avec un système de gouttières

que l’on porte une heure tous les soirs pendant trois se-

maines, sous le contrôle du praticien. Il permet un éclair-

cissement de trois ou quatre tons. Plus rapide dans un

bar à sourire? Tous les pros s’en méfient. Le blanchiment

n’est pas anodin et exige un examen préalable des dents

et des gencives. Pour des raisons de sécurité, le produit

utilisé est très peu dosé (0,1 %), donc peu efficace.

Comme leurs nuanciers possèdent bien plus de degrés

intermédiaires que le nuancier médical de référence, les

résultats sont biaisés.

> Le prix (du traitement prescrit par le dentiste) :
de 300 € à 500 €.

■ SE FAIRE POSER DES FACETTES. Quand les dents

sont usées, abîmées mais encore saines et solides, le

dentiste colle des facettes en céramique directement

sur l’émail existant, sans même tailler les dents (ou

d’un millimètre).

> Le prix : environ 500 € par facette.

■ REPULPER SA BOUCHE. Avec l’âge, les lèvres s’affi-

nent, s’aplatissent, pâlissent. La solution ? L’injection

d’acide hyaluronique. Bien faite, elle ne se voit pas et

repulpe, hydrate, redessine l’ourlet, sans effet airbag.

■ REMONTER LES COMMISSURES. Quandellestom-

bent vers le bas et donnent l’air triste, une pointe de toxine

botulique permet d’atténuer le pli d’amertume.

■ LISSER LE CONTOUR. Surtout si les ridules verti-

cales sont visibles, même au repos. Cela va du léger dé-

froissage avec un peu de mésothérapie au laser fractionné

(CO2 Fraxel) avec quatre jours de cicatrisation, en pas-

sant par un nappage d’acide hyaluronique.

> Le prix des injections : de 200 € à 1000 €.

✔ Merci aux Drs Frédéric Bompard, médecin esthétique,

Gérard Dupeyrat, stomatologue, Nelly Gauthier,

médecin esthétique, Nadine Pomarède, dermatologue,

Jean-Pierre Salama, chirurgien-dentiste, Joëlle Sebaoun,

dermatologue, Dominique Sellier, phlébologue,

Jean-Luc Vigneron, dermatologue.

LE SOIN RED CARPET
DES NEW-YORKAISES

David Colbert, avec son physique

d’acteur de série policière, est le

dermatologue dont tout le monde

parle à New York. Son cabinet,

sur la Cinquième Avenue, est à son image : très cool.

C’est un immense loft de 200 mètres carrés, avec

parquet blond et grandes baies vitrées. On y croise

Angelina Jolie, Naomi Watts ou Sienna Miller, qui

passent systématiquement entre ses mains avant un

tournage. Sa spécialité : le Triad, un soin rajeunissant en

trois étapes, avec microdermabrasion pour éliminer les

cellules mortes, laser pour réduire les taches et booster

le collagène, peeling aux acides de fruits pour l’éclat.

Le soin ne dure pas plus de trente minutes, la peau

rosit à peine et, avec un soupçon de BB Cream, les

rougeurs disparaissent. Les premiers résultats sont

visibles au bout de quarante-huit heures. Les rides sont

moins marquées, mais surtout la peau retrouve un éclat

et une fermeté incroyables. L’effet dure deux mois.

Ce traitement s’applique aussi sur les mains, les pieds et

l’ensemble du corps. D’ailleurs, toutes les tops passent

par le 119, 5th Avenue avant le défilé Victoria’s Secret.

En attendant un voyage à New York (800$ la séance),

on peut tester sa ligne cosmétique chez Colette, à Paris,

ou la consulter sur www.colbertmd.com.

DENTS IMPEC

MISE EN BEAUTÉ

RÉGINE BEDOT POUR

DIOR AVEC DIORSKIN

NUDE FOND DE TEINT

ÉCLAT, BEIGE MOYEN;

DIORBLUSH TERRE

DE SIENNE ; CRAYON

KHÔL, BLANC; PALETTE

5 COULEURS LIFT GREY

LIFTING; DIORIFIC

ROUGE BINGO;

ADDICT LIP MAXIMIZER.

COIFFURE

ALESSANDRO REBECCHI.
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BEAUTÉmédecine esthétique

TOUTES LES ASTUCES BEAUTÉ ET
LES CONSEILS BIEN-ÊTRE SUR LE SITE FIGARO SANTÉ :
HTTP://SANTE.LEFIGARO.FR/MIEUX-ETRE/BEAUTE

BAT 1473 BEAUTE CHIRURGIE P 132 a 136 7/11/12 23:32 Page 136


