Les injections d’acide hyaluronique
et

notre programme complet Mesolifting

Qu’es-ce que les injections d’acide hyaluronique?
Il s’agit d’un traitement de rajeunissement naturel de votre peau au moyen de microinjections d’acide hyaluronique faites par un médecin qualifié et formé spécialement.
L’acide hyaluronique est injecté au niveau du derme, il est un constituant naturel de
la peau et de certains tissus dans l’organisme (tissus sous-cutanés, œil, cartilage
articulaire).
Le composant que nous utilisons est certifié biologiquement pur. Il est accrédité en
vue des traitements de rajeunissement, totalement biocompatible et biodégradable.
Aucun test allergique n’est nécessaire avant le traitement.

Quelles sont les zones préférentiellement traitées à l’acide hyaluronique ?

Sans oublier le front et les rides de la patte d’oie, le cou ainsi que les mains et les
cicatrices disgracieuses.

Comment se passe un traitement à l’acide hyaluronique ?
Pour un rajeunissement optimal, 5 séances d’injection d’acide hyaluronique sont
préconisées durant la première année, selon le schéma suivant :

1er

2ème

-

3 séances espacées de 2 à 3 semaines

-

une 4ème séance après un intervalle de 2 mois

-

une 5ème séance après un intervalle de 6 mois

3ème

2 semaines 2 semaines

4ème
2 mois

5ème
6 mois

Pour maintenir un bon tonus de peau et un effet hydraté, il conviendrait de refaire 1 à
2 séances d’injection par an, le processus de vieillissement physiologique
poursuivant son oeuvre...

Dans quel cas peut-on faire qu’une seule injection ?
Une seule injection apportera un effet hydratant immédiat, un coup
d’éclat instantané, une tonicité et une élasticité retrouvée de la
peau.
C’est idéal, une semaine avant un mariage, une soirée ou bien un
événement

important

durant

lequel

vous

voulez

être

resplendissante !

Quelles sont les précautions à prendre avant et après la séance d’injection d’acide
hyaluronique ?
1 à 2 semaines avant la séance d’injection nous vous proposons un nettoyage de
peau et un soin approfondi de manière à éliminer les couches cornées et les
impuretés, ce qui facilitera les injections.
Venez démaquillée. Avant la séance, notre esthéticienne nettoiera votre peau.

Durant les 24H qui suivent la séance vous ne devrez pas appliquer de produits de
maquillage sur les zones traitées. Nous déconseillons de vous rendre au sauna ou
au hammam durant les 2 jours qui suivent les injections.
Pas d’exposition active au soleil ou en cabine UV durant les 2 semaines après les
injections.

Quels effets secondaires peut-on ressentir ?
Les injections ne sont pas douloureuses car une crème anesthésiante est appliquée
avant le traitement. De plus nous utilisons des aiguilles spécialement fines ainsi
qu’un stylo injecteur de dernière technologie, qui calibre la taille des gouttes injectées
et permet une injection précise, rapide et sans micro-traumatisme de la peau.
Les effets secondaires sont mineurs et dépendent du type de tissus conjonctif de la
peau traitée: légères rougeurs, hématomes microscopiques, petites papules au site
de dépôt de l’acide hyaluronique. En général, ces effets ne durent que de quelques
heures à 48h.
Vous recevrez préventivement une dose d’Arnica 200k après la séance.

En quoi consiste le programme complet Mesolifting O’naturel ?
Il s’agit d’un traitement de rajeunissement avec une prise
en charge globale sur 10 mois comprenant :
-

1 soin du visage préparateur avant les injections

-

5 séances d’injection d’acide hyaluronique

-

4 soins du visage complets personnalisés

-

4 soins de soin galvanisation jeunesse

Quels résultats pouvez espérer avec le programme complet Mesolifting O’naturel ?
Les injections d’acide hyaluronique vont permettre de repulper la peau de manière
rapidement visible. Le traitement va harmoniser les volumes de votre visage, lisser la
surface cutanée tout en laissant vos expressions intactes en assurant un
rajeunissement 100% naturel.

Les soins du visage inclus dans le programme complet Mesolifting utilisent des
produits hautement spécifiques, très actifs et 100% naturels pour améliorer la qualité
de votre peau tout en l’hydratant intensément. Votre peau gagnera en éclat, en
douceur et en jeunesse !

Quels sont les avantages du programme complet Mesolifting O’naturel ?
Les injections sont quasiment indolores et leur effet est optimal grâce aux soins
préalables qui permettent d’hydrater et d’assouplir la peau. Le matériel technique de
pointe utilisé réduit les effets secondaires et la sensation de désagrément lors des
injections.
La combinaison de soins du visage actifs et d’injections d’acide hyaluronique vous
procure plus rapidement et plus durablement une peau visiblement plus jeune que
vous n’obtiendriez pas au moyen de simples injections.

Au delà d’une prise en charge globale, ce traitement s’inscrit dans une
véritable philosophie du bien être global où se sentir belle et naturelle
est une règle d’or.

Détails du programme
n°

Intervalles entre les soins

types de soins

1

J0

Soin du visage préparateur

2

1 semaine ( jour 7)

Injection d’acide hyaluronique n°1

3

2 semaines (jour 21)

Soin du visage complet personnalisé

4

1 semaine (jour 28)

Injection d’acide hyaluronique n°2

5

2 semaines ( 1 mois 1/2)

Soin galvanisation jeunesse

6

1 semaine ( 1 mois et 3 s)

Injection d’acide hyaluronique n°3

7

1 mois

Soin du visage complet personnalisé

8

1 mois

Injection d’acide hyaluronique n°4

9

1 mois

Soin galvanisation jeunesse

10

1 mois

Soin du visage complet personnalisé

11

1 mois

Soin galvanisation jeunesse

12

1 mois

Soin du visage complet personnalisé

13

1 mois

Injection d’acide hyaluronique n°5

14

1 mois

Soin galvanisation jeunesse

