LES DIFFERENTES
TECHNIQUES

•

Revitalisation cutanée

•

Remodelage du collagène

•

Comblement des rides

•

Remodelage des volumes du
visage

•

Remodelage des lèvres

•

Toxine Botulique
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LES NOUVELLES
CANULES

PRESENTATION DES
AVANTAGES

LES NOUVELLES CANULES

Cette nouveauté apporte des avantages
multiples.
Le bout mousse permet :
• une injection pratiquement
indolore,
• un risque d’hématome très
diminué.

Une sécurité maximale au niveau des
zones sensibles du visage :
• les cernes,
• les lèvres,
• le plissé solaire,
• les joues,
• l’ovale du visage,
• le cou.

Cette nouvelle technique permet
également :
• de pratiquer au niveau du
visage un traitement global.
• en quelques points de piqures
seulement.

Le Dr Michel ZBILI vous démontre
l’intérêt des nouvelles canules :

QUELQUES TEMOIGNAGES
Nous avons demandé à nos patientes
ce qu'elles pensaient des nouvelles
canules. Voici ce qu'elles nous ont
répondu :

« Au début j’étais un peu septique,
mais devant la sensation peu
douloureuse que ressentais les
patientes j’ai été rapidement
convaincu de l’intérêt de cette
nouvelle méthode».
-Martine, Assistante

« un peu stressée au départ mais
rapidement séduite par ces canules,
peu ou pas de douleur, pas
d’hématome et un résultat
instantané sans œdème».
-Françoise, Patiente.

Les patientes n’ont plus aucune
appréhension pour les zones les plus
sensibles du visage :
•

Le remodelage des lèvres devient
indolore, et sans hématome ! ! !

•

Le traitement du cerne devient aisé
et sans risque grâce au bout mousse
qui permet d’éviter œdème et
hématome suite aux injections.

•

Grâce à ces aiguilles plus longues, le
résultat au niveau de l’ovale du visage
est plus harmonieux.

Vous pouvez poser vos questions sur
mon Site Internet
à l'adresse suivante :
http://www.drmichelzbili.com

