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Ces méthodes et nouveaux 
produits éliminent 
les rides importunes du cou 
et du décolleté.

Si ces astuces ne vous sont plus d’aucune aide, 
vous pourriez envisager une méthode non  
invasive. A choisir en fonction de ce qui vous 
dérange exactement: «Les taches et les vei-
nules rouges s’éliminent au laser, par exemple. 
On peut raffermir la peau à l’aide d’ultrasons 
et atténuer les ridules avec le laser fractionné, 
qui brûle les microcavités de la peau»,  
explique la doctoresse Mandana Péclard, du 
cabinet zurichois Praxis am Paradeplatz.

Mais quand les tissus sont déjà très  
relâchés, seul un détour par la chirurgie es-
thétique se révèle encore agissant. Pierre 
Quinodoz, à Genève, est un expert dans son 
domaine. Bolero s’est entretenu avec lui au 
sujet du lifting et des méthodes les plus  
efficaces dans la lutte contre le passage du 
temps. Histoire de se dérider un peu...

Les experts le savent: ce sont le cou et les 
mains qui trahissent l’âge véritable d’une 
femme. Dans ces régions, la peau est re-
lativement mince et possède, par rapport 
aux autres zones du corps, moins de 
glandes sébacées. Des crèmes spéciales 
pour le décolleté aident à hydrater l’épi-
derme et à retarder le processus de vieil-
lissement. En cas d’urgence, une crème 
anti-âge usuelle fera également l’affaire, 
que l’on appliquera non seulement sur le 
visage, mais aussi dans la région du cou. 
Des douches à la température alternée 
et des massages doux permettent en outre 
de stimuler l’irrigation sanguine et de ren-
forcer le tissu conjonctif.

Texte VA N ES S A F I N K

Pour un beau D EC O L L E T É
tournons la tête vers
des méthodes efficaces.

Tonnerre de flashs à la fashion week.  
Pendant que les tops se pavanent sur les  
podiums, journalistes et blogueurs postent 
déjà assidûment des news sur les réseaux 
sociaux. C’est toujours le même tableau de-
vant les lieux du prochain défilé: la tête bais-
sée, on vérifie encore rapidement ses e-mails 
et son compte Instagram avant de se jeter 
dans la mêlée. Conséquence: le tech neck, 
ou cou ridé, un phénomène de société de 
notre temps. Dans le tram, dans la rue ou 
au restaurant, nous avons sans cesse le  
regard rivé, comme hypnotisé, sur l’écran 
de notre smartphone ou d’une tablette. Cette 
façon de pencher la tête de manière prolon-
gée pourrait bien être responsable de l’ap-
parition très précoce de rides au-dessus des 
clavicules. Et que cela soit le cas ou non, per-
sonne n’est à l’abri des rides inesthétiques 
dans la zone du cou. Or, au printemps, on 
dévoile ce que l’on a caché sous un pull-over 
à col roulé ou une écharpe épaisse pendant 
les frimas de l’hiver.
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de microgouttelettes de graisse que l’on 
place dans le décolleté avec des minica-
nules pour améliorer la qualité de la 
couche de soutien de la peau. 

Les fils crantés résorbables sont 
également une technique possible mais 
la durée d’action est relativement 
courte (dix-huit mois). Certains méde-
cins utilisent de la toxine botulique 
mais, personnellement, je la garde plu-
tôt pour la partie supérieure du visage.

Quand recommandez-vous un lifting?
Si vous utilisez trop de techniques 

d’injection, le surpoids sous la peau va 
peser et faire se relâcher les tissus du 
cou et du décolleté comme sur les 
autres parties du visage. Le praticien 
doit alors avoir l’honnêteté d’arrêter 
les injections et proposer un lifting à 
sa patiente. Par ailleurs, une fois le 
lifting effectué, la patiente doit 
idéalement continuer à faire des 
injections pour maintenir le résultat.

Est-ce qu’un lifting du décolleté 
implique un lifting du visage?

Le relâchement du visage, du cou 
et du décolleté se fait souvent en 
parallèle, car le cou et la joue sont une 
seule unité esthétique. Parfois, on peut 
s’en tenir à un lifting du cou, mais ce 
n’est pas fréquent. 

Pouvez-vous brièvement expliquer 
le déroulement d’un lifting du 
décolleté?

C’est comme un lifting classique, 
mais en incisant derrière l’oreille 
uniquement et en descendant très bas.

Quelles sont les complications les plus 
fréquentes lors d’un tel lifting?

Elles sont très rares, mais j’informe tou-
jours mes patientes de la possibilité d’un 
hématome que l’on draine le lendemain de 
l’intervention. Une fois tous les deux ans, 
un hématome plus important peut aussi se 
produire. Cela nécessite une nouvelle sé-
dation et vingt à trente minutes de réinter-
vention.

Est-ce que la taille de la poitrine joue 
un rôle en matière de rides du décolleté?

Oui, car une poitrine lourde va étirer les 
fibres élastiques de la peau et accélérer le 
vieillissement cutané. Il est donc important 
de porter des soutiens-gorges de qualité. 

Et les positions du sommeil? 
La position latérale entraîne des rides 

de plissement et de froissement sur le décol-
leté et également sur le visage. La position 
sur le ventre ou le dos peut également fragi-
liser la peau si les seins sont lourds.

Beaucoup de femmes se plaignent de 
rides épaisses entre les seins au moment 
du réveil. Qu’est-ce qui peut aider?

Idéalement, de moins dormir sur le côté. 
Les interventions esthétiques non chirur-
gicales et chirurgicales au niveau du cou 
et du décolleté peuvent aider, ainsi que les 
interventions sur les seins eux-mêmes.

Les crèmes pour décolleté sont-elles 
utiles?

Oui, elles servent de protection et d’hy-
dratation de la surface de la peau et diminuent 
le facteur lié aux agressions externes telles que 
les frottements, le soleil, etc. 

Le chirurgien Pierre Quinodoz 
à propos des méthodes remédiant 

à l’affaissement du cou 
et à la flétrissure du décolleté.

CHEZ 
LE DOCTEUR

D r P I E R R E  Q U I N O D OZ
Chirurgien esthétique, président 

de la Société suisse de chirurgie plastique 
reconstructive et esthétique. 

Installé à Genève, il collabore avec 
la Clinique Générale-Beaulieu et l’Hôpital 

de la Tour à Genève. 

B O L E R O  Combien de fois avez-vous 
regardé votre smartphone aujourd’hui?
P I E R R E  Q U I N O D OZ  Déjà dix fois, et nous 
ne sommes qu’au milieu de la journée!

Pencher le cou sur son smartphone 
favorise l’apparition de rides au niveau 
du cou et du décolleté. Ce phénomène du 
«tech neck» prend-il de l’ampleur?

Comme de plus en plus de monde uti-
lise des smartphones, il est certain que le 
problème va en augmentant. Mais le relâ-
chement du cou et du décolleté est surtout 
lié à l’âge et à la génétique propre à chacun. 

En quoi la peau du décolleté est-elle 
plus vulnérable?

La peau du décolleté est quotidienne-
ment sollicitée par les mouvements du cou 
et des seins chez les femmes. De plus, on 
oublie souvent de protéger cette zone du 
soleil, qui est un facteur externe de vieil-
lissement prématuré de la peau.

Quels sont les traitements possibles une 
fois que les rides sont là? 

Il faut avant tout prévenir: éviter les 
écarts de poids et l’effet yoyo, car la graisse 
va distendre la peau, qui perdra peu à peu 
son élasticité. Il faut également boire 
régulièrement pour hydrater sa peau et lui 
permettre de garder sa souplesse.

En matière de traitement esthétique, on 
injecte dans un premier temps des produits 
qui retiennent l’eau sous la peau comme 
l’acide hyaluronique. J’utilise aussi fréquem-
ment le lipomodelage, à savoir des injections 

Interview S É V E R I N E  S A A S
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C L A R I N S 
Les extraits 

de ciste présents 
dans le Concentré 

Décolleté 
et Cou Multi-

Intensif protègent 
la peau des 

taches 
pigmentaires, 

115 fr.

E S T É E  L A U D E R 
La crème cou 
et décolleté 

raffermissante 
unifiante 

New Dimension 
s’étale avec un 

applicateur 
de massage spécial, 

122 fr.

R O D I A L 
Le gel 
raffermissant 
Chin & Neck Lift 
contient un 
dipeptide Syn-ake, 
qui s’inspire  
des effets du venin 
de la vipère  
des temples.  
En exclusivité chez 
Marionnaud, 99 fr.

S E N S A I 
Le gel-crème  

Cellular 
Performance Throat 

and Bust Lifting 
Effect lisse  

le décolleté
avec de la mûre 

chinoise, 143 fr.

G U E R L A I N 
L’extrait de 
protéine de soja 
que contient  
la Crème Cou  
et Décolleté 
Orchidée 
Impériale 
préserve 
l’élasticité  
de la peau, 470 fr.

C L I N I Q U E 
Dans le Sculptwear 

sérum liftant 
et raffermissant 

visage et cou, 
des extraits de 

bambou stimulent 
la production de 

collagène, dès 95 fr.

Ces nouveaux soins 
mettront votre 
buste en lumière.

B I OT H E R M 
Le Super Bust Tense-In Serum,  
qui contient une macro-algue  
du nom de «Chondrus crispus», 
raffermit la poitrine, 70 fr.

A la 
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Trois soins pour un 
joli décolleté selon le  

Dr André Zurn

Le Fraxel est un laser fractionné dont les 
milliers d’impulsions créent de minuscules 
zones d’échauffement dans le derme. Ces 
zones sont comparables aux pixels d’une 
photographie et sont progressivement rem-
placées par de nouvelles fibres collagènes 
et élastiques. Ce procédé non traumatique 
améliore les rides, les cicatrices d’acné, le 
relâchement cutané et les troubles pigmen-
taires. Une séance provoque une amélio-
ration de 25% de la surface cutanée, donc 
quatre séances sont conseillées. Durée:  
environ une heure. De 900 fr. à 1500 fr.  
selon les zones. 

La lampe flash ou lumière intense pulsée 
est une source lumineuse qui provoque un 
effet de chaleur, technologiquement plus 
simple qu’un rayon laser (lumière mono-
chromatique cohérente). Ses effets sont ce-
pendant moins prévisibles. Utilisée pour 
les taches pigmentaires, les ridules et l’épi-
lation. Nombre de séances variable mais 
plus élevé que pour les traitements au la-
ser. De 100 fr. à 400 fr. la séance.

Le docteur ANDRÉ ZURN, dermatologue FMH,  
exerce au Centre de médecine esthétique 

Dermazur, Galeries Benjamin-Constant 1, Lausanne
021 341 13 10

Le peeling ou exfoliation consiste en l’appli-
cation d’une substance acide ou caustique 
sur la peau (acide glycolique, acide trichlo-
roacétique, phénol disponible depuis peu en 
concentration faible). Cela produit l’élimi-
nation de la couche cornée, voire une coa-
gulation cellulaire, lissant la peau, resser-
rant les pores et estompant les irrégularités 
(taches, petites cicatrices, comédons, etc.). 
En moyenne, quatre séances sont nécessaires. 
Durée du traitement: dix à trente minutes, 
variable selon les zones et les substances uti-
lisées. De 180 fr. à 400 fr. par séance. 

Laser

Lampe flash

Peeling
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