glutéoplastie (augmentation des fesses) par implants
témoignage

Sur Internet, on entend souvent plus parler des opérations qui n’ont pas réussi que de celles où tout
s’est bien passé. Les patients satisfaits ont peut-être tendance à vivre leur satisfaction en silence, sans
s’imaginer l’importance de transmettre aussi les résultats positifs. C’est pour cette raison que j’ai
souhaité m’exprimer sur ma propre expérience, que je considère tout à fait réussie.
Depuis plusieurs années, en tant que femme relativement mince, je n’étais pas satisfaite de la forme
de mes fesses. Le derrière, pourtant, est une partie érotique importante du corps humain et ne
devrait pas être tout plat et affaissé. J’ai pris rendez-vous chez le Docteur Knutti, chirurgien d’une
longue expérience, et il m’a informé que les techniques actuelles de chirurgie d’implants fessiers étaient
à même d’améliorer la situation. En tant que spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et
esthétique – qui détient aussi un savoir professionnel spécifique aux implants fessiers au Brésil où ce
type d’opération est chose quotidienne, le Docteur Knutti a pu répondre à mes questions et me
permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.
L’intervention a eu lieu en janvier cette année et s’est très bien déroulée. Deux implants ont été
insérés dans le gros muscle fessier de chaque côté, à travers une petite incision qui, dix jours après
l’opération, était déjà en bonne voie de guérison. On m’avait indiqué que je pourrais retourner à un
travail léger après deux semaines et qu’après un mois, je pourrais à nouveau reprendre mon rythme
habituel. Les choses se sont déroulées telles que prévues. L’opération elle-même ne nécessite qu’une
sédation partielle, par épidurale (telle qu’utilisée pendant un accouchement) mais le suivi est
particulièrement important, pour éviter toute complication. Je suis donc restée au repos à la clinique
pendant 48 heures, sous l’oeil vigilant d’un personnel agréable et toujours prêt à répondre à mes
questions.
Je suis très heureuse, après tant d’années, de pouvoir enfin à nouveau enfiler un jeans sans complexes
et, grâce à l’augmentation mammaire que j’avais eue il y a quelques années déjà, d’afficher fièrement
ma taille 90-60-90 optimale, facile à maintenir grâce à une bonne hygiène de vie, un peu d’exercice
et une bonne alimentation. Sans réserves, je recommanderais l’opération à toute personne insatisfaite
de la forme de son popotin. Je me sens beaucoup plus en confiance aujourd’hui.
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