ACTUALITÉ 5

LUNDI 13 JUILLET 2009

Du botox pour séduire les patrons
PHÉNOMÈNE. Les médecins

spécialisés dans l’esthétique se
frottent les mains: leurs cabinets ne désemplissent pas, malgré la crise. Les cliniques romandes ne se sont même jamais
portéesaussibien.«Nousavons
ouvert il y a 5 ans. Mais notre
clientèle a augmenté de plus
d’un tiers ces quatre derniers
mois», explique-t-on par
exemple au centre Care, à Ge-

LE CONSTAT

«Les entreprises
se feraient
découper en
rondelles plutôt
que d’avouer
que l’apparence
compte»
Christiane Morel,
directrice d’Ethys

nève. Le boom actuel des traitements esthétiques n’est pas si
étonnant. «En temps de crise,
c’estaubien-êtrequ’onrenonce
endernier,constateArianeStuder, médecin esthétique à Lausanne.Sefaireplaisirestantidépresseur.» Une hausse identique est observée dans le
domainedesproduitsdebeauté.
Pendantlagrandedépressionde
1929 déjà, les ventes de cosmétiques avaient bondi de 25%. Ce
phénomène a été baptisé «lipstick index» par le PDG d’Estée
Lauder.
Aujourd’hui, toujours plus de
patients espèrent qu’un coup de
bistouri les rendra plus concurrentiels sur le marché du travail.
«La crise a accentué le poids de
l’apparence, confirme Myriam
Hoffmann, consultante en
image à Genève. Avec la hausse
du chômage, les gens qui ont un
job font tout pour le garder.»
Elle observe que ses clients
avouent davantage avoir subi
une intervention. Surtout, ils
sont toujours plus jeunes. Selon
les spécialistes du recrutement,
cette préoccupation est légitime: à compétences égales, les
entreprises privilégient une al-

Marquage «sauvage» sur la Plaine
PLAINPALAIS. Fâchés de la

suppressiondelapistecyclable
de l’avenue Henri-Dunant, les
élusVertsduConseilmunicipal
ont retroussé leurs manches,
vendredi, et rétabli eux-mê-

mes le marquage de la voie. Ils
estiment que l’exécutif n’a pas
respecté les engagements pris
enverslescyclistesavantledébut des travaux de réfection de
la plaine de Plainpalais. – LMB

Les interventions peu invasives sur le visage sont les plus demandées.

lure nette et dynamique. En
toutehypocrisie.«Commec’est
le règne du politiquement correct,lespatronsnientfarouchement»,relèveChristianeMorel,
fondatrice du cabinet de recrutement Ethys. – IRÈNE LANGUIN
DONNEZ VOTRE AVIS!
www.lematin.ch/botox

EXPRESS
ACCIDENT ÉQUESTRE
SATIGNY. Un cavalier et
son cheval ont chuté d’un
talus de 5 m dans une
rivière, hier. Les pompiers
ont mobilisé 13 hommes
pour sauver l’animal.
Ils ont finalement réussi
à sortir l’équidé de l’eau
froide, en construisant
un téléphérique. Quant au
cavalier, il est indemne.

MÉDIC SUSPECT

KEYSTONE

MÉDICAMENT. Le sirop
contre la toux Rhinathiol
pour enfants présente
un défaut de fabrication.
Par mesure de précaution,
le laboratoire SanofiAventis appelle à ne
plus le consommer
et à le rapporter chez
son pharmacien.
Les militants Verts ont rétabli symboliquement la piste.

AFP

«AVOIR L’AIR FRAIS ET REPOSÉ»
Les injections ou la correction
des paupières tombantes
sont les demandes les plus
fréquentes. Il s’agit
d’interventions peu invasives,
qui conservent l’aspect
«naturel» du visage. «Avoir
l’air frais et reposé, c’est le
leitmotiv, analyse le Dr Jan

Pampurik. On ne lifte
plus toute la face, on réalise
une chirurgie ciblée
du regard ou du sourire.»
Le praticien assure que son
art n’est «plus réservé aux
millionnaires: tous les revenus
moyens peuvent s’offrir
un traitement». – I.L.

Le Cisalpino sur les rails
SIMPLON. Au terme d’une

longue attente, les trois nouveauxtrainspendulairesETR610 seront mis en service
avant la fin du mois sur la ligne
Genève-Milan.
Suite aux retards de livraison des convois, le constructeur Alstom devra s’acquitter
de plus de 100 millions
d’amende et de compensations à la société Cisalpino,
détenue par les chemins de fer
suisses et italiens. – ATS

CISALPINO

En rafraîchissant
leur apparence,
les patients espèrent
plaire aux employeurs

L’EXPULSION

Le meurtrier de Clarens interdit de Suisse
Le jeune homme qui a tué un
rentieràClarens(VD),en2006,
a été expulsé vers le Kosovo
après avoir purgé sa peine. Mineur au moment des faits, il est

désormais interdit d’entrée en
Suisse. Avec deux complices, il
avait torturé sa victime, avant
de la poignarder et de mettre le
feu à son appartement. – AP

