
Je l'ai déjà dit, et je le répète: je n'aime pas le Botox. Ce n'est pas une objection idéologique, 
je ne trouve pas le front congelés attrayant. Un visage tout à fait sans rides est contre nature, 
pour ne pas dire effrayant: les gens ne sont pas censés ressembler à des mannequins magasin.  
 

Les merveilles de Sculptra 

Il ya, cependant, un traitement injectable qui ne semble pas fonctionner: Sculptra. Le nom 
conviendrait à un méchant de James Bond et ainsi, à certains égards, serait le produit. Il est 
cristallisé l'acide poly-L-lactique qui, après reconstitution avec de l'eau salée, est injecté 
profondément dans les tissus du visage. Il agit en stimulant la production de nouveau 
collagène - qui repeuple son tour le visage et, oui, lisse rides. Les résultats tout durer jusqu'à 
trois ans.  
L'acide lactique est quelque chose que le corps produit naturellement.  

Chez les enfants et les jeunes, il est abondante, comme nous vieillissons, nous produisons 
moins de la substance, ce qui contribue à  

Une détérioration dans le muscle et la peau.  
Qu'est-ce qui se passe quand vous avez Sculptra est la suivante: la peau du visage est nettoyé, 
et une anesthésie locale de la peau appliquée. L'aiguille est ensuite plongé rapidement dans et 
hors de la face, à différents points clés. Il ne fait pas mal (dit mon ami proche et fiable), mais 
il est très désagréable. Comme elle le dit à travers les yeux larmoyants, c'est une de ces 
choses que vous obtenez à mi-parcours et de penser: qu'est-ce que je fais à moi-même?  
 

Il est extrêmement important d'utiliser un chirurgien qualifié, puisque les fans du nerf facial à 
travers les joues et si vous frappez, vous êtes dans le pétrin. L'ensemble du processus ne 
prend probablement pas plus de 15 minutes, mais à la fin vous avez eu assez. Ensuite, le 
visage est massé vigoureusement à l'aide d'absorption de la solution et puis, comme les 
brochures dire, vous êtes libre de partir.  
Qu'en est-il des résultats? Impressionnant, c'est ce que. La beauté de Sculptra est qu'il est très 
progressif.  

Dans un premier temps, le visage est légèrement plus charnu et un peu enflé. Cette persiste 
pendant environ 24 heures. Puis, lentement mais progressivement - un peu comme le 
processus de vieillissement lui-même, en fait, mais en sens inverse - vous commencez à 
remarquer un changement.  

C'est subtil, très subtil. Le plein effet prend quelques mois à émerger, à la fin de mon ami qui 
ressemblait étrangement elle-même il ya dix ans - comme Dorian Gray, mais dans le bon 
sens.  

Le statisme légère à la mâchoire avait disparu, les poches sous les yeux s'étaient évaporés, 
son teint était plus uniforme et ses pores moins visibles. Maintenant, elle regarde comme si 
elle avait un long séjour de détente. Elle n'a pas l'air comme si elle avait ‘travail’. Et elle ne 



ressemble certainement pas à un mannequin de magasin.  
 

Pour plus d'informations, contactez le Médicale et Esthétique Clinique de Londres  

(020-8 342 1100; www.lmaclinic.com) 
 


