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MESOLIFT et BIOMESOLIFT
- Il s’agit d’un concept efficace de revitalisation de la peau du visage, du cou et du décolleté

Indications de ce soin :
-  Les peaux ternes / Les peaux fripées / Les acnés / L’erythrosis coli (cou rouge) / L’inflammation post-peeling ou post  

injection d’acide Hyaluronique

Protocole et principe d’utilisation :
Le Mésolift consiste à injecter par les techniques de mésothérapie s un mélange de produits injectables actifs, antiradicalaires et 
/ou hydratants. Il s’agit d’un mélange de poly vitamines, de magnésium plus ou moins couplé à de l’acide Hyaluronique. Puis 
nous appliquons une solution alcoolique de Vitamines A acide à concentrations variables . Puis nous effectuons une ionophorèse 
à l’aide d’une crème à la vitamine A acide. Nous utilisons enfin les huiles essentielles sous forme d’eau florale et de baume en 
drainage lymphatique du visage. Les actions cutanée, musculaire et vasculaire du soin en font un soin revitalisant complet.

Suites :

Le jour du Biomésolift :
Au maximum il peut apparaître une rougeur et un léger œdème.
Se laver et se démaquiller le lendemain matin, la peau ne montre aucune séquelle. Hydrater tous les jours suivants sans ou-
blier d’appliquer de l’écran solaire total (60).

Au troisième-quatrième jour :
Une très légère desquamation est possible débutant autour de la racine du nez qui se masque très facilement par la simple 
application de votre crème hydratante. Cette desquamation témoigne du renouvellement cellulaire qui est recherché et peut 
durer 2à 3 jours.

Bénéfices du biomesolift :
-  Pas de préparation initiale de la peau / Utilisation en toute saison (avec écran total-60) / Tous types de peau 

Teint clair , lumineux, plus homogène, vivifié / Pores resserrés, diminution des petites rides et ridules

APPORT DE L’ACIDE HYALURONIQUE
-  Donne une aspect gonflé et hydrater à la peau. La peau parait moins fripée. La technique nécessite des injections der-

miques qui peuvent être un peu sensibles. Il faut donc préparer la peau 2 heures avant par de la crème anesthésiante pour 
éviter ce désagrément.

Prévoir 3 séances espacées de 3 semaines. Entretien 1 séance tous les 3 mois environ ou à la demande Prix 150 euros TTC la séance


