
Skinboosters, mode d’emploi

Les skinboosters, c’est quoi ? Des produits injectables pour améliorer 
la qualité et l’élasticité de l’épiderme en toute discrétion, comme l’explique 
le Dr Julien Vivier : “Il s’agit d’acides hyaluroniques faiblement réticulés. 
À l’ inverse de ceux utilisés pour le comblement des rides, ils n’apportent pas 
de volume mais sont injectés au niveau du derme pour apporter 
de l’hydratation et de l’éclat.” L’avantage ? Un effet bonne mine subtil. 
“Les skinboosters ne soulèvent pas les tissus, mais renforcent leur capacité 
à capter l’eau, précise le Dr Marilyne Plasqui. On en injecte de très petites 
quantités mais sur de larges zones, pour un résultat bluffant de naturel.”
Ça dure combien de temps ? Le traitement-type est de trois injections à 
un mois d’intervalle, pour un résultat qui dure de six à huit mois. Étant donné 
sa fluidité, le skinbooster nécessite un entretien constant, et impose de se 
tenir éloignée des rayons du soleil dans les quinze jours qui suivent l’injection. 
Pourquoi, et à quel âge ? Pour donner un coup de peps à une peau un peu 
froissée, en berne, pour redynamiser un décolleté fragilisé par un abus d’UVA 

et d’UVB ou pour atténuer des cicatrices. “C’est un produit multifonction, 
confirme le Dr Julien Vivier. Les Restylane Skinboosters Vital™ et Vital Light™ 
de Galderma, qui comptent parmi les produits les plus prisés, permettent 
de traiter la qualité de la peau du visage, de réhydrater celles abîmées par 
le soleil, ou encore de corriger des mains marquées avec un réseau veineux 
apparent et des espaces inter-digitaux très creusés.”
Arme secrète des millennials, ils s’adaptent à toutes les carnations et 
permettent de mettre l’accent sur la prévention, facteur déterminant 
de l’anti-âge. “C’est l’un des soins majeurs d’entrée en médecine esthétique, 
une procédure rapide qui donne un effet ‘waow’ à la peau, poursuit Marilyne 
Plasqui. On les utilise beaucoup pour prévenir les signes de l’âge chez 
les jeunes femmes, notamment des pattes d’oie naissantes.”
Informations et tarifs, voir page Adresses. 

Par Mélanie Mendelewitsch

Une peau éclatante façon filtre Instagram ? C’est la promesse de la dernière génération d’injectables prisée des tops.
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