REPULPEZ VOTRE BEAUTÉ

1PDO

: Polydioxanone

*Pour les créateurs de beauté.

AVEC LES FILS PDO1 PRINCESS® THREADS

FILS RÉSORBABLES VISAGE & CORPS

*

LES FILS PDO PRINCESS® THREADS :
DES FILS RÉSORBABLES ANTI-ÂGE
COMMENT DÉJOUER L’ŒUVRE DU TEMPS ?
Avec les années, notre peau devient plus fine, plus fragile perdant son élasticité,
son éclat et sa fermeté. Les tissus s’affaissent, les ridules et rides s’expriment.
Les fils résorbables aident à atténuer les marques du temps.
Découvrez comment estomper ces signes du vieillissement sans chirurgie avec
les fils résorbables de CROMA.

RETROUVER L’ÉCLAT DE SA JEUNESSE : UNE PEAU RAFFERMIE
ET REPULPÉE AVEC PRINCESS® LIFT
Grâce à la technologie des fils résorbables Princess® THREADS PDO,
en polydioxanone, visage et corps retrouvent meilleure élasticité et fermeté.
Insérés dans la peau après une anesthésie locale, les fils viennent lisser et
revitaliser les tissus par une action mécanique et biologique. Cette procédure
se réalise entre 15 et 45 minutes selon la zone traitée. Le résultat est visible
immédiatement et progressif après le traitement. La peau paraît défroissée,
régénérée et restructurée.

DES RÉSULTATS VISIBLES ET PROGRESSIFS
Le résultat peut évoluer dans les trois mois suivant l’acte du praticien.
Il faut compter 1 à 3 mois pour obtenir un résultat optimal.
Une consultation médicale est nécessaire pour une information plus complète
et personnalisée.
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LES FILS PDO PRINCESS® THREADS :
UN ACTE MÉDICO-ESTHÉTIQUE MAÎTRISÉ
Les fils PDO sont résorbables. Leur pose se fait par une technique simple
et rapide. Le traitement est destiné aux femmes et aux hommes dès l’âge
de 30 ans qui souhaitent une revitalisation de leurs tissus et un rajeunissement
de leur apparence.
Ces traitements peuvent comporter des effets indésirables. La gamme de produits
de fils résorbables PRINCESS® THREADS se compose des produits suivants :
PDO Basic, Screw, Barb II, Barb II 4D, Anchor et Peako. Ces produits sont
composés de polydioxanone. Ils sont destinés aux traitements chirurgicaux
et esthétiques. Si vous souhaitez plus d‘information, n‘hésitez pas à consulter
votre médecin et demandez-lui de vous fournir la notice d‘utilisation disponible
dans la boîte afin de la lire attentivement.
L‘utilisation de ces dispositifs médicaux nécessite l‘intervention d‘un
professionnel de santé. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé
réglementés qui portent au titre de cette réglementation le marquage CE2292.
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LE TRAITEMENT DU VISAGE PAR LES FILS PRINCESS® THREADS
OVALE DU VISAGE

Redessiné, votre contour du
visage paraît plus tonique et
ferme.

FRONT ET SOURCILS

Votre zone regard est plus ouverte. Elle semble plus lumineuse
et lissée.

POMMETTES ET JOUES

Vos pommettes et joues
semblent repulpées, plus généreuses et remodelées. Le sillon
nasogénien est atténué.

MANDIBULE

Le volume des joues tend à se
redessiner. L‘ovale du visage
retrouve une forme définie et
plus nette.

COU ET MENTON

Le cou retrouve une certaine tonicité et fermeté. La peau paraît
plus lisse et rajeunie.

LÈVRES

Vos lèvres paraissent plus pulpeuses. Ses contours sont plus
nets et redéfinis.
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LE TRAITEMENT DU CORPS PAR LES FILS PRINCESS® THREADS

DÉCOLLETÉ

Défroissés, les tissus semblent
plus lisses, plus fermes et plus
toniques.

MAINS

La peau des mains semble
plus jeune et déplissée.

BRAS

La peau des bras paraît
raffermie, plus tendue et liftée.

GENOUX ET CUISSES

Les plis des genoux et des
cuisses se défroissent et se
raffermissent.
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FILS RÉSORBABLES CROMA :
UNE TECHNIQUE ANTI-ÂGE
SIMPLE ET RAPIDE
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DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN
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