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Petite touche de perfection par injections
d’acide hyaluronique
Combinée à la méthode des fils régénérants,
l’utilisation d’injections résorbables nouvelle
génération permet le repulpage et le comblement
de certaines zones comme les sillons du tour de
bouche, des pommettes ainsi qu’un effet gloss
magnifique des lèvres. On apporte ainsi cette
touche de glamour et de fraîcheur qui perfectionne
le résultat final.
Quels sont les résultats pour le corps ?

LA MAGIE DES FILS RÉGÉNÉRANTS : EFFET NATUREL
ET DURABLE SANS CHIRURGIE !
Le concept HAUTE COUTURE by Clinic Lémanic :
Pour un rajeunissement harmonieux, naturel et sans chirurgie, la
méthode innovante des fils régénérants résorbables est idéale pour le
visage, le cou et le décolleté.

-/ MAGICAL REGENERATIVE THREADS: SURGERY-FREE
NATURAL AND LASTING RESULTS!
HAUTE COUTURE by Clinic Lémanic:
The future-forward resorbable regenerative thread method is ideal for
smoothly and naturally rejuvenating the face, neck and chest without
surgery.

Les fils, très fins, sont placés sous le derme dans les zones ciblées afin de
tonifier la peau, réduire le relâchement cutané et remettre en tension les tissus.
On constate une amélioration surprenante de la qualité de la peau ; l’ovale du
visage est redessiné, raffermi et les rides sont lissées. Dès la première séance,
le résultat est impressionnant et s’intensifie au cours des mois suivants.
Dans le cas où un repositionnement plus important des volumes du visage
s’impose, le concept des fils de suspension PERFECT LIFT 21 by Clinic
Lémanic offre un effet lift spectaculaire, très naturel, durable sur plusieurs
années et toujours sans chirurgie !

-/ The super-thin threads are placed in specific areas under the dermis to
tone and firm skin.
Skin significantly improves; the shape of the face looks firmer, sculpted and
wrinkles are softer. Results speak for themselves from the first session and
things only get better in the months that follow.
Should more extensive facial work be required, the PERFECT LIFT 21
concept provides an amazing surgery-free lift effect that lasts years thanks
to suspension threads!!

Garder un effet naturel

Keep the natural look

Afin d’obtenir un résultat optimal, il est préférable d’opter pour une approche
esthétique qui respecte et valorise non seulement le physique, mais aussi
la personnalité de chacun : expressions du visage, sourire, regard. Un des
principaux avantages de la technique des fils régénérants est qu’elle offre
un effet de rajeunissement visible tout en restant très naturel. On évite ainsi
l’effet trop tiré de certains liftings chirurgicaux qui peuvent parfois avoir des
conséquences irréversibles sur l’aspect du visage.

For best results, choose an aesthetic procedure that reflects and showcases
both your figure and personality: facial expressions, smile and eyes.
A key advantage of regenerative threads is the visible rejuvenating effect
that looks natural avoiding the “tight” effect of some surgical lifts that can
have irreversible consequences on how the face looks.

Dans la région du décolleté et du cou, on constate
une belle remise en tension des tissus, une
amélioration de la qualité de la peau dans son
ensemble. Pour le ventre, cette méthode offre
un effet lissant et gainant, on note également
une diminution centimétrique dès la première
séance. En ce qui concerne les zones du dos
et des fesses l’effet remodelant et affinant est
prédominant, doublé d’une perte centimétrique.
Enfin pour les bras et les cuisses, la tonicité est
améliorée, accompagnée d’une action positive
sur la cellulite.
A dash of perfection with hyaluronic acid injections

How about the body?

The use of future-forward resorbable injections paired with the
regenerative thread method helps plump up and fill specific areas such as
around the mouth, cheekbones and gives an amazing gloss effect to lips.
This touch of glamour and glow is the finishing touch to the end result

Skin looks firmer and better as a whole around the chest and neck. It makes
the stomach look smoother and slimmer and you’ll notice you’ve lost
centimetres from your first session. As for the back and buttocks, it resculpts
and streamlines your figure and you’ll lose centimetres. Tone is improved on
arms and thighs and cellulite is reduced.
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