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Nouvelles techniques 

   

 

Les zones concernées par la 
réjuvénation sont : 

• Les mains, 

• Les joues, l’ovale du visage, 

• Le cou et le décolleté… 

• Les cernes, 

• Les ridules du pourtour des 

lèvres. 

Les techniques utilisées sont : 

• Réhydratation à la canule, 

• Revitalisation cutanée par la 
lumière pulsée, 

• Remodelage du collagène par la 
radiofréquence, 

• Peeling superficiel. 
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 LES MAINS …  

et les zones sensibles du visage et 

du corps … 

Le but du traitement est de maintenir 
et/ou de restaurer l’hydratation des  
zones en permanence exposées. 
 
En effet la déshydratation cutanée 
entraine un aspect plissé puis fripé …      
les mains se creusent … 
 
La notion de prévention primaire est 
fondamentale pour pouvoir prévenir 

l’apparition des signes avancés du 
vieillissement. 
 

Nous utilisons actuellement : 
• de nouvelles aiguilles à bout 

mousse qui apportent un maximum 
de sécurité, sans douleur, ni 
hématome. 

• de nouveaux produits injectables 

hydratants et antioxydants pour 
un meilleur résultat. 

• Peeling, lumière pulsée… 

QUELQUES TEMOIGNAGES 

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

 « Je pratique depuis un certain temps 
les techniques d’injection au niveau du 
visage, mais rien au niveau des mains. 
Cette technique m’a  tout de suite 
séduite et je suis vraiment 
satisfaite».               -Marie, Patiente. 
 

« Un visage lumineux, et des mains 
plissées, c’était vraiment dommage ! 
Depuis que je pratique la réjuvénation 
des mains mon traitement « bonne 
mine » est enfin complet ». 

-Françoise, Patiente.  

LES AVANTAGES DES NOUVELLES 

TECHNIQUES 

Le Dr Michel ZBILI vous expose l’intérêt 

des nouvelles canules :  

• Les patient(e)s n’ont plus aucune 
appréhension pour le traitement des  zones 
les plus sensibles du visage, 

• Le remodelage des mains :               
une technique étonnante qui traite enfin 
cette zone qui trahit souvent nos 
patient(e)s.                             

• Grâce à un choix important de produits 
injectables et de techniques peelings et 
lumière pulsée il est possible de traiter les 
mains déshydratée, plissée, fripée et 
décharnées. 

• Effet naturel garanti ! 

• Les joues, l’ovale du visage et le cou : sont 
également des zones qui deviennent 
gênantes à partir de la « quarantaine », 
parfois avant ! 

• Il est possible aujourd’hui grâce aux 
nouveaux produits et aux nouvelles aiguilles  
d’obtenir des résultats qui pourront à coup 
sûr repousser l’échéance d’un lifting 

chirurgical. D’autres zones sensibles sont concernées 
par ce type de traitement : 

• les cernes, 
• les lèvres, le plissé solaire, 
• les joues, l’ovale,  
• le cou et le décolleté… 
•  

Vous pouvez poser vos questions 
sur le site du Docteur Zbili : 
www.drmichelzbili.com  


