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HealthActiv partenaire
strategique dans le
domaine de l’esthetique a
l’Ile Maurice

L

es progrès de la médecine moderne
permettent à la population mondiale,
y compris celle de Maurice, de vivre mieux et
plus longtemps.

L’homme et la femme modernes veulent vivre
pleinement leur vie, être en forme et avoir l’air jeune
à tout âge.
HealthActiv s’est récemment associé à un laboratoire
de renommée mondiale, Allergan, qui fournit des
produits de qualité afin de permettre à toutes et à
tous d’avoir accès aux dernières technologies en
matière d’esthétique.
Afin de mieux comprendre les progrès dans le
domaine de la chirurgie esthétique et cosmétique,
nous avons rencontré le docteur Didier Vandenbroeck,
Senior Consultant & Clinical Coordinator – Plastic,
Cosmetic & Reconstructive Surgery, qui pratique à
l’hôpital Apollo Bramwell de Moka.
Le docteur Didier Vandenbroeck nous fait part des
dernières avancées dans le domaine de la chirurgie
esthétique pour améliorer la qualité de la peau et
soigner les rides et les effets du vieillissement. Parmi
les techniques unanimement admises, tant pour leur
douceur que pour leur efficacité, on peut citer le
fameux Botox (la toxine botulique qui contrairement
à ce que son nom indique, n'est pas toxique) et
l’acide hyaluronique de la gamme Juvéderm.

Derma fillers
Pour les rides du visage, on différencie trois
grandes catégories : les rides d'expression, les rides
structurelles et les imperfections cutanées dues au
vieillissement de la peau.

Les rides d'expression du front, de la glabelle (entre
les 2 sourcils) et des pattes d'oie peuvent être
corrigées très facilement grâce à des injections
répétées de Botox.
Ces
injections
inoffensives
permettent
un
relâchement des contractions volontaires et
involontaires des muscles du visage et rendent donc
un lissé natureI.
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Aussi, la glabelle peut être élargie, les sourcils
remontés, le regard éclairci, les paupières liftées et ce,
grâce à de petites injections réalisées au cabinet
du spécialiste, sans anesthésie et sans contraintes
professionnelles ou sociales.
On peut de la même façon corriger bon nombre de
défauts : relever la pointe du nez, donner un effet
mini-lifting, atténuer les rides du contour des lèvres.
Les rides, dues au processus naturel de vieillissement,
sont la conséquence de la disparition du collagène
et de l’acide hyaluronique (soutien naturel de
la peau). Les produits Juvéderm, à base d’acide
hyaluronique reconstitué en laboratoire, sont de
plus en plus performants et peuvent être utilisés en
complément du Botox pour les rides récalcitrantes.
Ils servent aussi à combler les pertes de volume
dues au vieillissement.

Les prothèses anatomiques permettent de rendre
du volume et d'obtenir un résultat naturel tout
en tenant compte de la silhouette de la patiente.
D’après le docteur Didier Vandenbroeck, les
réductions et les liftings du sein laissent de moins
en moins de cicatrices et offrent un résultat
spectaculaire.
Nous vous conseillons fortement de visiter le
site www.vdbroeck.com pour de plus amples
renseignements.

Enfin, les nouvelles générations de lasers nous
permettent de traiter les imperfections cutanées et
les ridules disgracieuses, de donner un coup d'éclat
au teint et d'obtenir un effet tenseur.
Les hommes sont de plus en plus demandeurs de
traitements comme le Botox ou le Juvéderm mais
aussi de produits de comblement, notamment pour
le sillon naso-génien et parfois les pommettes.
L’injection de Botox et d’acide hyaluronique est un
geste médical qui doit être effectué par un médecin
spécialiste.

Prothèses mammaires
HealthActiv, commercialise aussi la gamme de
prothèses mammaires Natrelle qui est certifiée par
la FDA (Food and Drug Administration) des États
Unis d’Amérique.
Ces prothèses mammaires sont utilisées soit en
chirurgie réparatrice après un cancer du sein, soit
en chirurgie esthétique pour les patientes attentives
à l’aspect de leur poitrine.
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