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UN CRAN AU DESSUS 
Retendre remailler défriper  

Les nouveaux fils  tenseurs de dernière génération se placent 
dans le derme. Ces fils crantés ou non crantés vont être utilisés 
pour retendre le visage ou en technique de remaillage pour  
défriper la peau. Après injection des fils PDO, on observe une 
amélioration de  l'élasticité de la peau par prolifération de col-
lagène et stimulation des fibroblastes.  
Les fils se résorbe en six mois et la peau reste à s’améliorer sur 
une durée d'environ un an. 
 
La matière de ces fils ne provoque aucune réaction inflamma-
toire. Ils sont fabriqués à base d'acide polylactique et de co-
prolactone,  produits résorbables. 
Le résultat se maintient en moyenne 12 mois.  

Il existe deux types de fils :  
 
1) Les fils TENSEURS CRANTES qui permettent de reprendre 

l'ovale ou d'améliorer la tension d’une partie du visage 
(pommette- sourcils). 

 
2) Les fils PDO qui servent à  défriper une zone précise de la peau 
par une technique de remaillage (le fripé des joues-décolleté-cou). 
On peut aussi améliorer la silhouette sur des zones telles que les 
bras, la face interne des cuisses ou l’abdomen. 
 
Le nombre de fils à placer dépend de la zone à traiter et du résultat 
souhaité. 
 
La technique est indolore ! les fils placés dans le derme, cela créait 
une induction tissulaire, une stimulation cutanée, permettant une 
rétention cutanée.  
 
Une anesthésie locale préalable est effectuée. Il n'y a donc pas de 
douleur, peu ou pas d'hématome, pas de risque cicatriciel. 
Le recul de la technique permet sa totale innocuité.  
 
Quelques plis cutanés peuvent persister mais disparaissent dans les 
10 jours qui suivent. La densification cutanée se fera au bout d’1 
mois et environ 12 mois. 
 
C'est un acte médical rapide et sans douleurs. Un léger œdème 
mais sans éviction sociale. 

AVIS DU Dr PITOIS 

Il existe deux types de fils : 
 

-Les fils TENSEURS CRANTES  
-Les fils PDO  
 
Zones concernées: 
- Le fripé des joues  
- Chute du sourcil  
- Front 
- Ligne de l’ovale moins nette  
- Décolleté  
- Cou 
- Silhouette (bras, face interne 

des cuisses ou l’abdomen) 
 

«Le recul de la technique per-
met sa totale innocuité et c’est 

indolore ! » 

Sensation de traction cutanée immédiate et nettement visible  
les volumes sont repositionnés 

la peau est  plus tendue, sans cicatrice. 
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