Le e ousr-EMENT oss uÈvnEs pAR tNJEcrtoNs: REspEcrER LE NATUREL

Les lèvres au cæur de la séduction.
Les lèvres sont le symbole de ta féminité, de la volupté et de [a beauté. Malgré [a crise économique, la
consommation des rouges à lèvres est en constante augmentation au point que des économistes ont
proposé le terme de LIPSTICK index ". lI semble que plus ta société est en crise, plus les femmes ont
"
envie de s'embellir avec de joties lèvres. Une betle bouche bien dessinée rend les femmes plus sûres d'etles.
Néanmoins, le comblement des lèvres par injection reste toujours très anxiogène pour les patientes au vu de
certains résultats, alors que les " bouches de canard ) et ôutres échecs sont dus généralement à une mauvaise
technique et/ou à un mauvais choix de produit.

Un principe de base : respecter la morphologie de [a lèvre.
Lorsque [a lèvre vieittit, sa partie blanche s'allonge et se parsème de fines ridules, tandis que [a tèvre
rouge s'amincit et s'horizontatise. Le rapport lèvre blanche/rouge s'inverse. La correction de ces signes du
vieillissement doit s'effectuer à un'stade précoce. Les tèvres peuvent être traitées par des injections dès
les premiers signes du vieillissement avec de petites quantités de produit, placées au bon endroit et en
respectant la morphologie de la lèvre.
De ptus, l'injection de produits de combtement dans tes lèvres doit nécessairement s'intégrer dans l'unité
anatomique qu'est la région péribuccale. 0n ne peut les dissocier.

Procéder par étapes en ne négtigeant aucune d'entre elles.
Le rajeunissement des lèvres doit se faire par étapes et
aucune n'est à négliger.

1.

'

ll faut soutenir [a lèvre en injectant l'ourlet de ta lèvre
supérieure et inférieure. 5i les quantités sont minimes,
iI n'existe pas de risque de grosses lèvres.

2. Le philtrum, petite gouttière juste en dessous du nez,
est redessiné.
3. Une petite quantité de produit est injectée aux coins
des lèvres pour positiver à nouveau le sourire.
4. Les plis d'amertume, qui constituent les fameuses
bajoues témoignant du relâchement cutané et donnent
un air fatigué et triste, sont injectés.
5. Enfin la lèvre blanche est injectée avec de fines quantités

d'acide hyaluronique

; chaque ridule est corrigée et

un nappage dans le derme, c'est à dire la partie moyenne
et profonde, renforce le résuttat gtobat.

Une nouvelte séance dans un délai de 3 à 4 mois peut être programmée pour parfaire [e résultat, un totaI de
2 à 3 séances pouvant être cependant nécessaire.

En cas d'anfécédents de "bouton de f ièvreo, une prévention anti-herpès est absotument obtigatoire.

Avant injection

Après injection

