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Présentation
L

a connaissance anatomique est essentielle pour
tous les traitements de médecine esthétique.
Pour cette raison j’ai dédié mes derniers 10 ans à
cette discipline. Comprendre l’anatomie 3D et ses
variantes, la balance musculaire et l’interaction des
structures anatomiques, permet d’acquérir la meilleure technique afin de traiter les patients.
Plusieurs études effectuées par nous ont été réalisées au laboratoire d’anatomie afin d’analyser et comprendre les mécanismes du vieillissement du visage.
En comprenant ces mécanismes nous sommes capables de satisfaire nos patients avec de meilleurs
résultats. Enfin nous avons partagé ces connaissances pour diffuser les techniques nécessaires à obtenir de bons résultats.
Pendant ces années j’ai pu partager ce travail avec
Federico Loreto que nous a rejoint depuis le premier jour.
Je suis honoré d’avoir cette occasion de présenter ce
livre grâce à la demande des confrères Paola Rosalba
Russo et Federico Loreto. Celui-ci représente notre philosophie et il sera utile dans la pratique quotidienne de tous.
Patrick Trevidic

Préface
Q

u’est ce que c’est le visage? Un ensemble de
lignes qui donne expressions, asymétries et équilibre mais aussi émotions et cicatrices du vécu. Mon
but, pendant ces années, est d’améliorer les signes du
temps et de la vie.
Rajeunir sans changer, c’est ça mon objectif, en obtenant un aspect jeune et reposé grâce aux fils de suspension, la toxine botulique et les produits de comblement. Le lecteur trouvera dans ce livre toutes les
informations nécessaires, grâce aussi à la partie numérique des vidéos dédiées aux dissections et aux
techniques.
Parce que la beauté est là. Et nous la voyons dans les
yeux de ceux qui nous regardent.
Paola Rosalba Russo

C

omme dit souvent un de mes maîtres, avec lequel
je travaille depuis des années afin d’organiser et
encadrer de cours théorico-pratique avec dissection
sur cadavre: «si tu me le dis, je l’oublie; si tu me
l’expliques, je me souviens; si tu me le montres, je
l’apprends».
J'ai pourtant écrit ce livre en analysant les 7 zones
dangereuses du visage auxquelles et les chirurgiens et
les médecins doivent prêter attention pendant leur
travail, afin d ‘éviter des complications ou des dommages irréparables.
Les zones anatomiques sont analysées de la couche
superficielle à la plus profonde et le chapitre décrit
les procédures les plus communes de médecine
esthétique: toxine, produits de comblement et fils
de suspension.
Federico Loreto
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