
REVITALISEZ VOTRE PEAU
en PROFONDEUR

Mésothérapie esthétique

RÉSULTATS

ZONES DE TRAITEMENT

L’EFFICACITÉ EN PROFONDEUR

Avec le temps la peau perd de sa vitalité, son teint s’altère, 
sa surface devient rugueuse, marquée de tâches et sillons. 
C’est le visage, le décolleté et les mains qui témoignent le 
plus vite de ses effets du temps et des agressions environne-
mentales. Les crèmes cosmétiques interviennent en surface 
seulement, au niveau de l’épiderme, elles ont peu d’effet sur 
le tissu de soutien que représente le derme.

Le derme agressé en permanence perd peu à peu ses 
éléments constitutifs. Les fibres collagènes, les fibres 
élastiques et l’acide hyaluronique disparaissent progres-
sivement.

Le derme se relâche, il est déshydraté par le manque d’acide 
hyaluronique, moins tonique, moins élastique, moins tendu, 
de par l’appauvrissement en fibres élastiques et collagène.

Le derme ne soutient plus correctement l’épiderme, il 
s’affaisse et les ridules apparaissent.

 ¬ Abdomen
 ¬ Poignées d’amour, taille
 ¬ Culotte de cheval, hanches
 ¬ Banane sous-fessière
 ¬ Cuisses, face interne des cuisses
 ¬ Genoux, face interne des genoux
 ¬ Bras, intérieur des bras
 ¬ Plis du dos, sous les omoplates

La mésothérapie esthétique permet d’obtenir une amé-
lioration rapide de la qualité de la peau quelque soit son 
stade de vieillissement. Cette amélioration est visible dès 
la première séance, elle est progressive et cumulative au fil 
des séances. Elle est durable dans le temps, plusieurs mois 
après la séance.

Une séance d’entretien régulièrement effectuée permet de 
conserver les bénéfices obtenus :

 ¬ Amélioration de l’hydratation
 ¬ Amélioration de la densité
 ¬ Amélioration de la tonicité
 ¬ Amélioration de l’élasticité et du relâchement
 ¬ Amélioration du teint, plus éclatant et uniforme
 ¬ Amélioration de l’aspect «fatigué »
 ¬ Réduction des tâches cutanées
 ¬ Resserrement des pores de la peau
 ¬ Rajeunissement global visible

Vitamines
Antioxydants

Minéraux
Oligoéléments

Acide hyaluronique
Acides aminés

NCTF 135 HA

Le traitement PRÉVENTIF contre le vieillissement cutané



LA TECHNIQUE EN DÉTAIL

EN PRATIQUE

La mésothérapie esthétique, c’est la mésothérapie esthétique 
appliquée au niveau du visage, du cou et du décolleté.
La mésothérapie consiste à injecter dans la peau à une profondeur 
de 0.5 à 3 mm des liquides de composition variable selon l’indica-
tion thérapeutique. Les principes actifs sont injectés au-delà de la 
couche cornée de l’épiderme qui constitue normalement une barrière 
physique contre la pénétration d’agents externes. Ces principes actifs 
seront utilisés pour la régénération du derme à l’endroit même où ils 
ont été déposés.

En mésothérapie esthétique ces liquides sont destinés à nourrir la 
peau, l’hydrater (acide hyaluronique) et à favoriser sa régénération 
(acides aminés, vitamines, coenzymes). Cette injection peut se faire de 
façon manuelle avec une seringue et une aiguille très fine ou à l’aide 
d’un pistolet injecteur. Le docteur PUECH a été formé aux techniques 
de mésothérapie esthétique (École de mésothérapie esthétique 
AMME 2016).
Pour réaliser  les injections il utilise une technique manuelle ou  un 
pistolet injecteur de fabrication française : le U225

Ce pistolet injecteur d’une très grande qualité permet d’effectuer 
des traitements adaptés à chaque problématique avec une grande 
précision d’exécution. La profondeur d’injection et la vitesse de 
répétition des injections sont réglables.

A la vitesse de 400 coups/min le U225 produit de multiples effractions 
cutanées stimulant la régénération de la peau. Depuis la périphérie de 
chacun de ces impacts d’aiguille une peau complètement neuve et 
gonflée d’éléments actifs va venir combler les espaces vides.
Le médecin réalise un ensemble d’injections sur la totalité de la zone 
à traiter, le visage, le décolleté ou les mains, en insistant sur les zones 
les plus critique : ridules de la patte d’oie, cernes par exemple. 

 ¬ Il faut venir démaquillée ou vous démaquiller soigneusement sur 
place.

 ¬ Le médecin procède à une désinfection complète du visage.
 ¬ Il n’y a pas d’anesthésie locale à prévoir
 ¬ Le médecin réalise un ensemble d’injections sur la totalité de la zone 

à traiter, le visage, le décolleté ou les mains, en insistant sur les zones les 
plus critiques : ridules de la patte d’oie, cernes par exemple.

 ¬ Les injections sont réalisées en position demi assise
 ¬ Les injections ne sont pas douloureuses ou peu douloureuses. Les 

zones les plus sensibles sont les lèvres et le nez.
 ¬ Les injections ne font pas saigner de façon importante, il n’y a pas de 

traces en sortant de la séance.
 ¬ Selon la zone traitée une prescription peut vous être proposée pour 

lutter contre l’apparition d’un œdème (lèvre, paupière) ou pour résorber 
un hématome survenu au décours de l’acte.

 ¬ Il n’est pas nécessaire de prescrire un antibiotique après l’injection
 ¬ L’application d’une poche de glace peut aussi être prescrite à ce 

moment.
 ¬ L’ensemble de l’acte dure 20 minutes environs.
 ¬ Une fois la séance terminée il n’y a aucune convalescence, vous 

pouvez reprendre vos activités habituelles.
 ¬ Une séance de photobiomodulation par LED est systématiquement 

effectuée à la fin de la séance.

INJECTEZ de la VITALITÉ dans votre peau

HYDRATER la peau

NOURRIR la peau

FAVORISER la régénération

Pour une amélioration  RAPIDE
de la qualité de votre peau


