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L E RE G A RD

Dr Véronique GASSIA
Dermatologie, correctrice
& esthétique
D’après Maupassant, « L’âme a la couleur du regard »
Le regard est une des zones clés de la jeunesse et de la
beauté du visage. Il est le premier contact et le messager
des émotions. Un beau regard est serein, reposé et
expressif avec une peau lisse et hydratée, des sourcils
hauts et symétriques. Or le contour péri orbitaire est
anatomiquement très particulier avec une peau très fine,
une forte sollicitation par les expressions et des milliers
de clignements par jour.

L E S RIDE S D ’ E X P RE S SION
Les rides du front, du lion et de la patte d’oie sont d’origine
musculaire. La toxine botulinique est incontournable pour
traiter ces rides dynamiques qu’elle va estomper en relaxant
les muscles responsables. Elle efface les expressions
négatives : tristesse des sourcils bas, inquiétude des rides du
lion. En modifiant la position du sourcil, elle permet d’ouvrir le
regard, de réaliser un œil de biche ou de rétablir une symétrie.
Deux fois par an en entretien la toxine a également un effet
préventif du vieillissement comme le démontre le suivi de
nos patients sur le long terme. La toxine embellit, efface les
expressions négatives, corrige et prévient le vieillissement
du regard.

les pattes d’oie

Rides du lion

L E S C E RNE S
Les cernes participent au regard « fatigué »
Les cernes pigmentés sont souvent constitutionnels et donc
impossibles à supprimer, et dans ce cas, seul le maquillage
peut flouter. Ils sont parfois secondaires à une inflammation
chronique (eczéma des paupières) et seront accessibles alors
à un traitement topique dermatologique.
Les cernes en creux sont bien corrigés par une injection d’un
acide hyaluronique spécifique non hydrophile à la canule
pour une durée de 2 ans en moyenne. Souvent la vallée des
larmes ou sillon médio-jugal sera traité avant les cernes ou
en association.
Les cernes associés à des poches relèvent souvent de
la chirurgie.
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L E S PA UPIÈ RE S
Le relâchement de la paupière supérieure
peut être traité par PlexR (le PlexR est un
stylo plasma qui entraîne une rétraction
cutanée) s’il est minime et débutant mais
relèvera de la chirurgie si plus important
(blépharoplastie).
La peau des paupières devra être lisse
et hydratée : pour cela on pourra utiliser
des peelings plus ou moins profonds
selon l’effet recherché, éventuellement
combinés à la mésothérapie revitalisante
(acide hyaluronique, vitamines, PRP).
La cosmétologie active reste la base
de la routine quotidienne : nettoyage et
démaquillage doux, anti oxydant et crème
solaire spécifique « contour des yeux » le
matin et port de lunettes de soleil. Les
crèmes doivent être adaptées à la peau
palpébrale : trop concentrées en actifs
elles peuvent se révéler irritantes, trop
riches elles peuvent favoriser de l’œdème…

L E S S OURCIL S
E T L E S T E MP E S
La symétrie et la hauteur des sourcils
conditionnent un regard jeune et serein.
La toxine botulinique est l’outil majeur pour
rétablir ces caractéristiques. Mais parfois
la pose de fils crantés résorbables ou le
comblement de tempes creuses pourront
être un complément subtil pour obtenir un
regard ouvert et doux.

Votre dermatologue esthétique le Dr Véronique
Gassia pourra combiner cer taines de ces
techniques pour défatiguer et embellir votre regard,
et ceci de façon subtile et personnalisée, selon
chaque visage. Il est important de débuter les soins
dès les premiers signes.

LE DERMATOLOGUE EST L’EXPERT SCIENTIFIQUE DE
LA SANTÉ ET DE LA BEAUTÉ DE VOTRE PEAU
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