Une peau plus jeune sans chirurgie ? C’est possible !

Programme Mésolifting
Mésolifting
au PRP
(plasma
(plasma riche en plaquettes autologue)

Qu’esQu’es-ce le Mésolifting
Mésolifting au PRP?
Il s’agit d’un traitement de rajeunissement naturel de la peau au moyen d’injections
de Plasma Riche en Plaquettes (PRP) autologue, à savoir prélevé sur la personne
personne
par une prise de sang. L’injection superficielle de PRP induit une biobio-stimulation de
la peau superficielle et des composants profonds (fibres conjonctives) grâce aux
facteurs de croissance contenus dans les plaquettes, aux cellules de la lignée des
globules blancs (effet nettoyant et régénérateur) et des cellules souches (induit le
renouvellement accéléré des structures) contenues dans le plasma. Il s’agit bien de
vos propres cellules, obtenues par une simple ponction veineuse, qui agissent pour
régénérer
régénérer et de raffermir votre peau.

Le Plasma Riche en Plaquettes (PRP)
Le PRP est obtenu à partir de votre propre sang par une ponction veineuse comme
lors d’un bilan sanguin. Le sang est ensuite centrifugé à une vitesse permettant de
conserver en suspension
suspension plaquettes, éléments nutritifs et certaines catégories de
globules blancs. Les globules rouges et certains autres globules blancs sont isolés
au fond du tube grâce à un filtre spécial. On injecte le plasma surnageant dans le
tube de centrifugation. Il contient des facteurs de croissance fondamentaux de votre
propre sang qui induiront un processus de régénération des tissus. Pas de risque
d’allergie, aucun composant externe donc aussi aucun risque de granulomes par la
suite.

Nous proposons deux produits
produits d’injection : le PRP Classic et le PRP Filler.

Quelle est la différence entre le PRP Classic et le PRP Filler ?
Le PRP Filler est un PRP Classic auquel on ajoute une molécule physiologique qui
induit la coagulation, la thrombine. Cet enzyme va provoquer
provoquer la coagulation du
plasma. Le PRP s’épaissit. Les cellules de la peau mettront plus le temps à le
résorber, il aura donc un effet de remplissage immédiat plus visible. Pour le
traitement des cernes cette technique est certainement la mieux adaptée.
Nous recommandons également le PRP Filler pour le traitement des rides profondes
et les modifications de volume, en raison de son pouvoir de comblement excellent.

Comment se déroule une injection de PRP ?

Juste avant l’injection, votre sang est
collecté dans un tube de prélèvement
et centrifugé pour obtenir le PRP.

Il est ensuite injecté dans le derme afin
afin d’induire et accélérer les processus suivants :
-

la stimulation de la production de collagène

-

l’induction de la division et de la différenciation des cellules souches

-

la création de nouveaux vaisseaux sanguins

-

l’élimination de pigments et de déchets déposés
déposés sous la peau

Pour un rajeunissement optimal nous préconisons 3 séances d’injection à intervalles
d’1 mois.

Quelles sont les zones que l’on peut traiter avec cette technique ?

On peut cibler l’ensemble du visage, le cou
le décolleté, le dos des mains et des pieds.
On préfèrera l’injection de PRP Filler pour :
- Les rides très marquées
- Le comblement des cernes
- Le remplissage des joues

Quels sont les résultats et les avantages des injections de PRP?
L’injection de PRP est LA technique la plus naturelle des soins de médecine
esthétique antianti-âge. Elle stimule vos cellules avec vos propres composants du sang
sous--cutanés.
ce qui régénère et rajeunit les tissus cutanés et sous
On observe :
-

Un teint clair avec
avec disparition des pores dilatés

-

Une amélioration de la couleur de la peau, effet bonne mine

-

Une meilleure élasticité et tonicité de la surface cutanée

-

Un lissage des rides et une disparition des ridules

-

Un remodelage du contour du visage

Une peau plus jeune sans chirurgie !

Quelles sont
sont les précautions à prendre avant et après la séance d’injection de PRP?
-

PrésentezPrésentez-vous à la séance d’injection sans maquillage, avec la peau bien
nettoyée.

-

24H après la séance vous ne devez pas appliquer de produits de maquillage sur
les zones
zones traitées, ni vous rendre au sauna ou au hammam.

-

L’exposition active au soleil ou en cabine UV 2 semaines après les injections est
totalement prohibée.

Quels sont les effets secondaires ?
Les effets secondaires sont légers et fugaces : rougeurs, petits
petits hématomes, petites
papules… En général, ces inconvénients durent de quelques heures à 48h.
Vous recevrez une dose d’Arnica 200k après la séance.

Le programme Mésolifting PRP O’naturel
Il s’agit d’un traitement de rajeunissement avec une prise
en charge globale sur 6 mois comprenant :
-

1 soin du visage préparateur de la peau

-

3 séances d’injections de PRP Classic ou PRP Filler

-

3 soins du visage personnalisés
personnalisés

-

5 soins de Rejuvénation à la Lumière Pulsée

Quels résultats pouvez espérer avec le programme Mésolifting PRP O’naturel ?
- Les injections de PRP vont permettre de repulper la peau, d’harmoniser les
volumes de votre visage, de lisser la surface cutanée tout en laissant vos
expressions intactes pour un rajeunissement 100% naturel.
- Associés au PRP, les séances
séances de Rejuvénation à la Lumière Pulsée optimisent
l’effet lissant et raffermissant du PRP, car cette technique stimule la production
des fibres élastiques, améliore la texture de votre peau et réduit la taille des
pores.

- Les soins du visage inclus dans le programme Mésolifting PRP utilisent des
produits très actifs et naturels pour améliorer la qualité de votre peau tout en
l’hydratant intensément. Votre peau gagnera en éclat, en douceur et en
jeunesse et les injections seront moins sensibles.

Quels sont
sont les avantages du programme Mésolifting PRP O’naturel ?
-

Les injections sont moins douloureuses et optimisées car les soins préalables
permettent d’hydrater et d’assouplir la peau.

-

La triple combinaison de soins du visage actifs, d’injections de PRP et de
de soins
de réjuvénation à la Lumière Pulsée accélèrent le processus de rejuvénation et
consolident sont effet sur le long terme. Vous observerez une peau rapidement
et visiblement plus jeune, l’effet sera nettement prolongé par rapport à un
traitement simple
simple avec une injection.

Au delà d’une prise en charge globale, ce traitement est une véritable
philosophie où se sentir belle et bien dans sa peau naturellement est
une règle d’or.

Détails des différents programmes :

Programme Mésolifting PRP Visage
n°

Intervalles entre les soins

types de soins

1

1er jour

Soin du visage préparateur

2

1 semaine

Injection PRP n°1

3

2 semaines

Soin du visage personnalisé

4

2 semaines

Injection PRP n°2

5

2 semaines

Soin du visage personnalisé

6

2 semaines

Injection
Injection PRP n°3

7

1 mois

Soin de Rejuvénation à la lumière pulsée

8

2 semaines

Soin de Rejuvénation à la lumière pulsée

9

2 semaines

Soin de Rejuvénation à la lumière pulsée

10

2 semaines

Soin de Rejuvénation à la lumière pulsée

11

2 semaines

Soin de Rejuvénation
Rejuvénation à la lumière pulsée

12

1 mois

Soin du visage complet personnalisé

Programme sur 6 mois.
Tarif PRP Classic: 3450.3450.Tarif PRP Filler : 3750.3750.-

Centre de Médecine Esthétique – Institut de Beauté
Route de St Julien 263
1258 PERLY
022 771 37 00

Programme Mésolifting PRP Visage + Cou

n°

Intervalles entre les soins

types de soins

1

1er jour

Soin du visage préparateur

2

1 semaine

Injection PRP n°1

3

2 semaines

Soin du visage personnalisé

4

2 semaines

Injection PRP n°2

5

2 semaines

Soin
Soin du visage personnalisé

6

2 semaines

Injection PRP n°3

7

1 mois

Soin de Rejuvénation à la lumière pulsée

8

2 semaines

Soin de Rejuvénation à la lumière pulsée

9

2 semaines

Soin de Rejuvénation à la lumière pulsée

10

2 semaines

Soin de Rejuvénation à la lumière pulsée

11

2 semaines

Soin de Rejuvénation à la lumière pulsée

12

1 mois

Soin du visage personnalisé

Programme sur 6 mois.
Tarif : 4050.4050.-

Centre de Médecine Esthétique – Institut de Beauté
Route de St Julien 263
1258 PERLY
022 771 37
37 00

Programme mesolifting PRP Décolleté

n°

Intervalles entre les soins

types de soins

1

1er jour

Soin du visage préparateur

2

1 semaine

Injection PRP n°1

3

2 semaines

Soin du visage personnalisé

4

2 semaines

Injection PRP n°2

5

2 semaines

Soin du visage personnalisé

6

2 semaines

Injection PRP n°3

7

1 mois

Soin de Rejuvénation à la lumière pulsée

8

2 semaines

Soin de Rejuvénation à la lumière pulsée

9

2 semaines

Soin de Rejuvénation à la lumière pulsée

10

2 semaines

Soin de Rejuvénation à la
la lumière pulsée

11

2 semaines

Soin de Rejuvénation à la lumière pulsée

12

1 mois

Soin du visage complet personnalisé

Programme sur 6 mois.
Tarif : 3450.3450.-

Centre de Médecine Esthétique – Institut de Beauté
Route de St Julien 263
1258 PERLY
022 771 37 00

Programme mesolifting PRP Mains ou Dos des Pieds

n°

Intervalles entre les soins

types de soins

1

1er jour

Manucurie Global Solution

2

1 semaine

Injection PRP n°1

3

2 semaines

Manucurie Global Solution

4

2 semaines

Injection PRP n°2

5

2 semaines

Manucurie Global Solution

6

2 semaines

Injection PRP n°3

7

1 mois

Manucurie Global Solution

Programme sur 4 mois.
Tarif : 2430.2430.-

Centre de Médecine Esthétique – Institut de Beauté
Route de St Julien 263
1258 PERLY
022 771 37 00
00

