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Those windows to the soul are fre-
quently an area where loose skin and
bagginess create an appearance of
advanced age.  In most cases, stubborn
deposits of fat and excess skin are
inherited and unrelated to diet.  

Dr. R. Patrick Abergel, a French
native and one of America’s leading
surgeons, has been performing a pro-
cedure for the past seventeen years
that eliminates sagging skin and droopy

eyelids.  “I was the first to
report on this procedure of
laser eye surgery. The tech-
nology has only improved
tremendously in recent
years,” Dr. Abergel says. “Eye
bag removal is performed
from inside the eyelid, and
requires no skin incision, no
suture and leaves no scar.
The whole process takes
about 20 minutes and the
procedure is painless. Only a
light sedation is required for
relaxation.”
With this treatment, a patient
can have the eye bags
removed on Friday and be
back to work on Monday.  The
technique is so minimally inva-
sive that there are no visible
scars and no bleeding. 

Dr. Abergel also uses a procedure
called Active FX Ultra Pulse    (a frac-
tional CO2 laser resurfacing) to gently
peel and tighten skin.  “With our laser
techniques, we can remove bags,
reduce wrinkles, and improve skin tone
around the eyes.  The procedure also
stimulates new collagen formation and
plumps the skin.  It is a way to quickly
achieve noticeable results with minimal
downtime,” Dr. Abergel says.

For more information on Dr. R. Abergel
and his laser procedures log on to his
website: www.doctorabergel.com

Le Temps est un voleur. Le Dr Abergel
sait freiner les outrages du vieillisse-
ment.

Les yeux sont pour certains le « miroir de
l’âme » mais, trop souvent,  cernes et
paupières alourdies sont les signes les plus
distinctifs du vieillissement d’un visage. Dans
la plupart des cas, ces tissus adipeux et ces
relâchements cutanés sont héréditaires et
n’ont aucun rapport avec le régime
alimentaire.

Le Dr. R. Patrick Abergel, français d’origine
et chirurgien réputé aux Etats-Unis, pratique
depuis dix-sept ans une opération qui
permet d’éliminer les fameuses poches et
paupières affaissées. « J’ai été le premier à
écrire un article sur cette opération
chirurgicale et l’emploi du laser. Les progrès
de la technologie ont été stupéfiants ces
dernières années, » révèle le Dr. Abergel.
« L’élimination des poches s’effectue de
l’intérieur des  paupières et ne requiert ni
incision, ni suture et ne laisse aucune
cicatrice. L’ensemble de la procédure prend
environ vingt minutes et l’opération ne
provoque aucune douleur. Seul un léger
sédatif est recommandé pour faciliter la
relaxation. »

Grâce à ce traitement, un patient peut sans
problème bénéficier de l’opération un
vendredi soir et reprendre le travail norma-
lement le lundi suivant. La légèreté des
techniques utilisées permet l’absence totale
de saignement ou de cicatrice.

Le Dr. Abergel utilise également un pro-
cédé appelé Active FX Ultra Pulse (laser
fractionnaire au CO2) pour raffermir et
rajeunir la peau en douceur. « Avec la
technique du laser, il nous est possible de
supprimer les poches sous les yeux, de
réduire les rides et d’améliorer la colora-
tion de la peau entourant les paupières.
L’opération permet aussi de stimuler la
formation d’une nouvelle couche de colla-
gène et de rendre à la peau toute sa
vitalité. C’est une manière excellente
d’obtenir des résultats rapides et visibles
avec un minimum de convalescence, »
confie le Dr. Abergel.
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