
« Faut-il être beau pour 

réussir » ? livre du Dr 

Poignonec 
 

 

 
Qui n’a pas rêvé de vivre éternellement jeune, 
beau, fort et puissant ? 

Dans un monde où l’image et les apparences 

ont pris de plus en plus d’importance, le livre 

du fameux Docteur Poignonec, chirurgien 
plasticien et esthétique qui exerce à Paris nous 

offre une promesse de bonheur : se trouver soi- 

même, être en alchimie avec son corps, son 
image, être « beau » …tout simplement ! 

Pourquoi cède-t-on aux sirènes de la chirurgie 

? 

Cet acte permet-il de retrouver la confiance en 

soi, pour stimuler l’envie de réaliser de belles 
choses, pour s’aimer soi-même… 

Mais chaque être est différent et à la recherche 

d’un idéal. Quel message veut-on faire passer 
de soi ? Faut-il être Beau dans un monde 

d’images ? 

Grâce aux témoignages de personnalités et 

d’inconnus, ce livre nous invite à comprendre 
le message que chacun veut envoyer dans les 

yeux d’autrui. 

Il offre aussi quelques outils pour analyser le 
désir intrinsèque de chacun…. 

Sans oublier un autre ouvrage du Docteur 

Sylvie Poignonec intitulé « La chirurgie pour 
mon bien être » (aux Editions AMBRE), plus 

qu’une philosophie, un seul objectif : 

embellir rajeunir en conservant sa 
personnalité ! En qualité de femme, le 

Docteur mesure l’importance de se sentir 

bien dans sa relation à autrui, dans sa peau, 
en tant que chirurgien esthétique, son but 

n’est pas de transformer 

 
 

radicalement un visage ou une silhouette mais 
de le magnifier. 

Vieillir ou ne pas vieillir ...telle est la question 

? On peut rester superbe malgré le temps qui 
passe...à condition de prendre soin de son âme 

et son corps…Le Docteur Poignonec aide les 

êtres à traverser les années en apportant 

l’innovation technique la plus adaptée à leur 
besoin…Le tout dans une apparence 

naturellement harmonieuse où n’apparait 

aucune trace de chirurgie ou d’injection. Quel 
talent … 

Pour Rappel, le Docteur Poignonec est 

chirurgien plastique, reconnue et qualifiée par 

l’ordre des Médecins Français et par la Haute 
Autorité de Santé. Propos recueillis par Alex 
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