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Docteur Jean-Claude HAGÈGE
Spécialiste en chirurgie plastique,
reconstructrice et esthétique.
Pratique exclusive de la chirurgie
et de la médecine esthétique du visage.
Membre de la Société Française
de Chirurgie Plastique
et de l'International Society of Aesthetic
and Plastic Surgery.
Il a écrit plusieurs livres sur la chirurgie esthétique,
sur la beauté et la séduction dans lesquels
il dénonce une dérive de l'image de la beauté.
La beauté est, selon sa vision,
l'expression de sa propre personnalité
loin des standards établis.
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Voici un guide pratique très complet
sur la chirurgie et la médecine esthétique
où sont détaillées toutes les interventions du visage et du corps
avec les conseils pour chacune d’elles.
Dans la partie consacrée à la chirurgie esthétique du visage, Jean-Claude Hagège lance une
véritable alerte contre les dérives actuelles de l’image de la beauté. Que penser de
ces résultats de lifting lorsque le désir de perfection physique et d’identification à des normes l’emporte sur le maintien des expressions d’un visage ? Ces résultats ne sont heureusement pas les plus
fréquents, mais ils existent et suffisent pour décourager plusieurs patientes à faire un lifting.
Qui en est responsable ? Est-ce la demande de certaines des patientes ? ou l’attitude de certains
médecins ou chirurgiens esthétiques ?
Le constat est surprenant : ces résultats sont souvent souhaités par ces patientes, elles en sont
satisfaites ; mais aussi ces médecins semblent fiers de leurs résultats.
Vivrions-nous alors une mutation profonde de notre apparence vers une standardisation imposée par les forces de production de la beauté ?
Les auteurs dénoncent ici les dérives d’une image stéréotypée de la beauté,
les complexes induits et les graves conséquences sur nos comportements,
notre séduction et notre sensualité.

