
REVITALISATION CUTANE 
Les techniques de revitalisation par 

mésothérapie 

Le MESOLIFT  

Le Mésolift est un soin de revitalisation cutané. Il repose sur l'application 
d'un mélange nutritif d'acide hyaluronique pur, de vitamines et de 
minéraux à l'aide d'un stylo électrique (Bioskinpen (kit aiguille PT12). 

C'est le traitement cosmétique idéal pour le rajeunissement facial et la 
prévention du vieillissement car il est injecté directement dans le derme, 
là où aucune crème ne peut pénétrer. 

Cette technique de "micro-needling" permet de  réaliser de multiples 
micro-piqures créant une  réaction inflammatoire qui  s’accompagne de la 
sécrétion de facteurs de croissance. Le Growth Factor stimule la 
multiplication cellulaire des fibroblastes, induit la production de collagène 
et d'élastine. Les micro-piqures provoquées permettent la pénétration en 
profondeur des principes actifs, d’acide hyaluronique et des vitamines. 

 

Zones concernées 
Visage, cou et décolleté, dos des mains. 
 
Protocole de traitement 
En fonction de l'âge et de l'état cutané, il  convient de faire : 
3 séances de mésothérapie associée à une LED espacées de 15 jours. 
Puis le même protocole, 1 fois par mois en fonction des résultats 
obtenus. 
Tarifs : 130   € TTC   (1 séance mésothérapie + 1 séance de LED) 

L'amélioration persiste encore plusieurs semaines après la fin du 
traitement. Il est donc conseillé de faire des séances d'entretien. 

 

Résultats 

Dès la première séance le teint retrouve de l'éclat, les pores dilatés se 
resserrent, les cicatrices, ridules et vergetures s'estompent. 

Les résultats obtenus perdurent et s'améliorent au fur et à mesure des 
séances. 

Les rougeurs liées au traitement disparaissent entre 1 à 2 jours en fonction 
de la profondeur du soin et seront facilement dissimulées sous un léger 
maquillage. 

Effets secondaires 

La peau reste rouge quelques heures exceptionnellement de minuscules 
ecchymoses (bleus) aux points d'injection qui disparaissent dans les heures 
suivantes. 

Matériel utilisé 

Stylo bioskinpen (kit aiguille PT12). Ce stylo a une double action 
contenant des complexes multivitaminés et des agents hydratants de type 
acide hyaluronique, peu ou non réticulé. Cette technique réveille la 
fabrication des fibroblastes, active les cellules qui libèrent des cytokines 
inflammatoires, des facteurs de croissance (TGF betal) et des facteurs 
plaquettaires.  

(1)LED voir la fiche explicative 
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Précautions : 

- Arrêter l'aspirine, les anticoagulants et 

les anti-inflammatoires 7 jours avant 

- Eviter Hammam, sauna et exposition 

solaire pendant 24 à 48 heures 

- Eviter de se maquiller le jour de la 

séance. 

 

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. 

 

 
 


