
"Les Epouses des chirurgiens plasticiens "  

 

 

Comme beaucoup d'épouses 37-ans, ancien professeur de français Hala Ayoubi, est fier du travail de 

son mari. En fait elle est une annonce de la marche pour lui ...  

 

Au cours des 18 derniers mois, elle a eu Botox, les charges pour les lèvres, la joue de remplissage, 

une abdominoplastie et la liposuccion, toute la courtoisie du Dr Ayham Al-Ayoubi, 42 ans, directeur 

médical de la médecine à Londres et esthétique Clinique.  

 

Il n'ya pas de loi empêchant la Grande-Bretagne quelque 600 chirurgiens esthétiques de 

fonctionnement pour les proches bien que le General Médical Council conseille les médecins et les 

chirurgiens d'éviter de donner des soins médicaux aux personnes avec lesquelles ils ont une relation 

étroite. "Pourvu qu'ils ne sont pas responsable uniquement pour les soins d'un patient après une 

intervention chirurgicale puis cela s'inscrit dans nos orientations», explique un porte-parole GMC.  

 

Hala divulgue qu'elle a eu ses seins élargie à partir d'un C-tasse à une tasse de FF-, la seule 

procédure n'est pas réalisée par son mari.  

 

"Ayham ne fait pas les implants en silicone je voulais tellement l'un de ses collègues ont réalisé cette 

opération», explique Hala, qui vit à Enfield avec son mari et leurs enfants Lara, huit ans, et Louis, 

deux. Le couple s'est rencontré il ya 18 ans.  

 

«Même si j'ai toujours pris beaucoup de fierté dans mon apparence et ne sera pas allé au 

supermarché sans immaculée cheveux et le maquillage, je doute paraître plus jeunes à la suite 

d'épouser un chirurgien esthétique, dit-elle.  

 

Certaines personnes supposent j'ai eu la chirurgie esthétique des années, mais ma première fois, 

c'était l'été 2008. J'avais remarqué des ridules sur mon front et autour de mes yeux, a demandé 

Ayham sur le Botox et il a convenu qu'il serait une bonne idée. Il a également suggéré charges pour 

mes lèvres. je fais confiance à son jugement implicite, non seulement parce qu'il est mon mari, mais 

parce qu'il est un grand chirurgien. Je me sens plus sûr d'avoir le travail effectué par lui et il préfère le 

faire parce qu'il sait qu'il va obtenir de bons résultats. "  

   

Ayham encourage Hala à suivre un traitement. "Il a dit," vous devez avoir vos pommettes renforcées, 

ils auraient l'air magnifique! "Loin de se sentir insulté, j'ai été enthousiasmé par sa proposition."  

 

Quelques semaines plus tard il a injecté Sculptra - une charge qui stimule la production de collagène 

de la peau - en les joues de sa femme.  

 

"Certains de mes amis ont fait depuis de voir mes résultats», dit-elle. «Je suis une bonne publicité 

pour le travail de mon mari. On ne peut pas croire que je suis 37. On me dit que je regarde les jeunes 

et frais. Je ne veux pas d'être vieux et si je peux retenir le temps grâce à la chirurgie esthétique c'est 

ce que je vais faire. "Une fois que le couple a décidé qu'ils ne voulaient pas d'autres enfants, elle 

tourna la attentions à l'amélioration de son corps.  

 

Je suis de taille "10 et de l'exercice tous les jours i mais après avoir eu deux enfants je suis restée 

avec la peau lâche. Il ya un an, mon mari a effectué une abdominoplastie et la liposuccion sur mes 

hanches. Un mois plus tard, j'ai reçu des implants mammaires. "  

 

Implants mammaires sont la procédure cosmétique la plus populaire au Royaume-Uni avec plus de 

8.500 l'an dernier réalisé - c'est sur environ 37.000 opérations en Grande-Bretagne l'an dernier. Hala 



a écrit: "Ayham n'aurait jamais de pression me passer sous le bistouri, mais je lui faire confiance et se 

sentent plus sûrs d'avoir le travail fait par lui 

 

 Je n'étais pas mariée à un chirurgien, j'aurais ignoré de tous les traitements disponibles. Je voudrais 

aussi ont été des milliers de livres pire. Je reçois tous mes traitements gratuitement. "  

 

Elle a encore une «longue liste de nip-tuck que je veux avoir" avec un haut travail de nez de cette 

liste, mais Ayham refuse. "Il ne fera pas l'opération, car il ne veut pas me regarder artificielle. Je veux 

juste être belle, sexy et jeune aussi longtemps que je le peux. Quelle femme n'a pas? "  

 

Hala n'est pas le seul à être une annonce pour le travail de son mari bien Tingi Samos, porte-parole 

de la British Association of Anesthétique Plastic Surgeons (BAAPS), pense qu'il est plus fréquent de 

voir des femmes chirurgiens affichant leur nip-tuck "J'ai été à les conférences de chirurgie plastique 

en Amérique et a observé comment les femmes des chirurgiens y promener porter leur chirurgie, 

comme une marque d'honneur. C'est différent ici au Royaume-Uni. Les chirurgiens et leurs femmes 

sont beaucoup plus discrets sur le travail qu'ils ont eu fait et le regard ici est beaucoup plus naturel 

que dans les États-Unis. "  

 

Comme Hala, Edwina Viel, 30 ans, a eu sa dernière demande de nip-tuck a refusé. Maurizio époux, 

49 ans, un chirurgien plasticien au Centre de Londres pour chirurgie esthétique, a rejeté sa 

liposuccion post-grossesse.  

 

"Chaque maman veut un raccourci vers la recherche mince et il ya eu plusieurs jours que je voulais 

une intervention chirurgicale pour se débarrasser de mon ventre après la grossesse», dit Edwina, un 

banquier, qui vit à Kensington avec Maurizio et leur fils Luca, un. "J'aimerais assez implants 

mammaires trop mais quand j'ai fait ces suggestions à Maurizio été dernier, il me ré esprit que j'avais 

tout juste d'avoir un bébé. Il voulait que j’utiliser une alimentation saine et un entraîneur personnel 

pour obtenir mon corps en forme. Il a dit qu'il serait heureux d'effectuer la chirurgie sur moi un jour, 

mais je dois attendre jusqu'à ce que nous ayons fini d'avoir une famille. "  

 

Edwina a Botox à son visage et le menton et admet avoir été mariée à un chirurgien lui a fait plus 

conscients de ses imperfections. «Je me suis vraiment examiner de plus parce que je suis curieux de 

connaître les traitements qui pourraient améliorer mon apparence.  

 

J'ai commencé à avoir de Botox il ya deux ans quand j'ai remarqué des ridules. Maurizio a suggéré 

qu'il serait opportun que cela contribuerait à recycler mes muscles et de prévenir plus de lignes de 

formage. "Jusque-là je ne l'aurais jamais considérées comme des procédures cosmétiques toujours 

semblé tout à fait effrayant.  

 

Je suis ouvert d'esprit à ce sujet maintenant bien et constamment demandé à Maurizio sur ses 

procédures. Je ne peux imaginer avoir un lifting à 30 ans si j'en ai besoin. Je ne pense pas qu'il ya 

quelque chose que je n'aurais pas fait. Que j'ai chirurgie d'un jour ou non, Maurizio m'aime comme je 

suis et c'est un grand croyant que vous devez toujours faire ce que vous pouvez pour vous aider 

avant de passer sous le couteau."  

 

C'est un sentiment partagé par le Dr GP Mittal Prerna, 33 ans, dont le mari Dr Gupta Puent, 35 ans, 

les pratiques à la clinique privée sur Harley Street.  

 

"Je ne peux pas renier ma conviction que chaque femme doit être mariée à un chirurgien esthétique à 

cause de tous les traitements qui sont disponibles pour vous, dit Prenat, qui vit dans la lecture avec 

des Puent et leur fille de deux ans Rhéa.  

 



Son mari a effectué un traitement au laser pour ses vergetures estomac et mis charges dans ses 

lèvres. "Mais étant un GP, je suis prudent sur la chirurgie invasive et ne crois pas qu'il serait éthiques 

de le recommander à mes patients que si il y avait quelque chose de provoquant d'énormes 

problèmes à leur confiance, comme un grand nez ou la poitrine plate. La chirurgie n'est pas à prendre 

à la légère, surtout pas pour des raisons cosmétiques. Là encore, un ami a eu un lifting et je suis 

tellement impressionné par les résultats qu'elle m'a fait un peu d'esprit plus ouvert. "  

 

Prerna a toujours l'air après son apparition. J'avais l'habitude d'avoir des soins du visage régulière à 

un salon de beauté, mais s'arrête dès que Puent est devenu un médecin esthétique, parce que j'étais 

secrètement ravie de toutes les procédures, je pourrais avoir.  

 

"En août dernier, j'ai eu des charges injectées dans ma bouche, après il m'a parlé de la procédure et 

la manière dont les résultats ont été étonnants. Ensuite, je vais avoir un traitement pour se 

débarrasser des veines fil dans mes jambes. Je n'ai pas succombé au Botox, mais encore si je me 

sens que j'en ai besoin dans quelques années, je vais demander Puent. Si, quand elle a grandi 

jusqu'à notre petite fille dit qu'elle veut Botox, je ne m'en voudrai pas. J'ai déjà pensé que si elle 

obtient des cicatrices nous allons juste faire son papa pour les réparer. "  

   

 

   

Pour plus d'informations sur la chirurgie plastique ou pour réserver un rendez-vous avec le Dr Ayham 

Al-Ayoubi,  

S'il vous plaît appeler Londres médical et esthétique Clinique Harley Street à 1 au 0208 342 1100 ou 

nous envoyer un courriel info@Lmaclinic.com  

 

 

 


