
Les fils crantés  de suspensions 
résorbables  « happylift et silhouette soft »  

 

Remise en tension 
Restauration des volumes et l’ovale du visage 

 
PRINCIPE  
 

Avec l’âge, la structure de la peau a tendance à s’affaisser du fait de la 
ptôse graisseuse et de la gravité. Ces fils permettent de retendre la 
structure faciale du visage. Ils sont résorbables totalement insensibles, 
invisibles. 
 
Ils entrainent une  revitalisation et un rajeunissement du visage des 
patients sans en modifier les caractéristiques naturelles. 

TECHNIQUE   
 

Leur pose est médicale, simple et sûre et les résultats sont immédiats. La 
procédure est  réalisée sous anesthésie locale du point d’entrée et de 
sortie des fils. Une fois posés, une traction douce et progressive sur 
chaque extrémité permettra de rétracter la peau d’un centimètre environ 
de chaque coté. 
 

EFFETS SECONDAIRES 
 

Un œdème  ou quelques ecchymoses peuvent être observés et 
disparaissent après 3 à 4 jours. Pas d’éviction sociale. 
 
CONSEILS POST ACTE 
 

1) Dans les quelques jours qui suivent le traitement, il est très 
important d’éviter tout stress facial, ne pas faire de pression sur 
les zones corrigées. 
 

2) Dormir pendant 3 à 4 jours avec 2 ou 3 oreillers pour soulever les 
épaules, il est possible de mettre un coussin de voyage autour du 
cou (pour dormir en cas de longs voyages en avion). 
 

3) Lors du démaquillage ou de l’application d’une crème, procéder 
avec délicatesse extrême sur les zones traitées.  
 

4) 15 à 20 jours après votre traitement, vous pourrez 
progressivement revenir à vos habitudes.  

 
Après cette période, vous pourrez reprendre vos activités sportives, mais 
pour les sports intenses attendre le 40ème jour. 
 
LES RESULTATS 
 

La résorption des fils s’effectue entre 8 et 12 mois 

Quel est le délai de renouvèlement de pose des fils sur la même zone ? 
Habituellement, il est conseillé d’insérer d’autre fils dans la même zone 
10 mois après.  
 il est possible d’insérer les fils sur la même zone plus tôt. Le médecin 
peut appliquer la même quantité de fils voire la réduire. 
 
L’absence de cotation de cet acte médical à la Nomenclature de la Sécurité 
Sociale implique qu’aucun remboursement n’est possible et aucun arrêt de travail ne 
pourra être accordé pour cet acte à visée esthétique. 
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Contre indications : 
Femme enceinte. 
La prise d’anticoagulant nécessite 
48h d’arrêt préalable. 
Cette technique n’est pas 
compatible avec les implants 
injectables non résorbables ou non 
identifiés antérieurement injectés 
dans les tissus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

LE DOCTEUR PITOIS  ÉTABLIRA UN 

BILAN ESTHÉTIQUE PERSONNALISE ET 

DECIDERA EN ACCORD AVEC VOUS DES 

TRAITEMENTS ADAPTES A VOS BESOINS 

(LASERS, PEELINGS…) 

 

BROCHURES ET FICHES 

D’INFORMATIONS SONT A VOTRE 

DISPOSITION DANS NOTRE CABINET. 

 


