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Le sujet : la rhinoplastie

U

n nouveau nez... Pour tous ceux qui ont choisi
d’avoir recours à la rhinoplastie, c’est une
re-nez-ssance. Vivre avec un complexe, surtout
lorsqu’il se situe en plein milieu du visage,
n’étant aujourd’hui plus une obligation,
chacun peut choisir sa desti“nez”.
Avec humour, psychologie et pragmatisme, et grâce
aux témoignages de patients pour qui la vie
a recommencé, ce livre propose de guider
le lecteur vers son nouveau nez, en abordant des
thèmes aussi variés que l’art, l’histoire de
la chirurgie rhinoplastique et la psychologie. Les
questions aux chirurgiens ainsi que tous les aspects
pratiques qui sont traités, aident à orienter le patient
dans ses choix.
« Cet ouvrage apportera une vision à 360 °
sur le nez, pour permettre à son lecteur de mieux
connaître ce sujet passionnant et d’ y puiser
toutes les réponses aux questions qui subsistent
à son esprit. »
Docteur Patrick Trévidic

Les auteurs
Frédéric Braccini
octeur en chirurgie cervico-faciale, membre de
plusieurs sociétés savantes, il a rédigé
un grand nombre de publications et communications
scientifiques. La rhinoplastie médicale est au coeur
de ses préoccupations.
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Ondine Roman
rofesseur d’Histoire de l’Art, chargée de cours à
l’université de Nice-Sophia-Antipolis, elle dispense
de nombreuses conférences, de la Renaissance
à l’art contemporain.
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