Corriger les Volumes du Corps
Fesses, Mollets
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C'est difficilement imaginable, mais c'est bien réel aujourd'hui.
On peut maintenant
- augmenter le volume des fesses, des mollets, dans certains cas des pectoraux.
- corriger des concavités post-traumatiques ou post-opératoires
Par injection directe, sans douleur, sous anesthésie locale, avec un effet immédiat.
PRINCIPE
L'intervention dure 60 à 90 minutes. Les suites sont quasi indolores, vous pouvez reprendre une activité
professionnelle le lendemain ou le surlendemain. L'injection se fait à la canule.
Le produit est un acide hyaluronique spécifique : HYACORP™ qui a pris le relais du MACROLANE™
Le HYACORP™ est un autre acide hyaluronique. Son intérêt est une meilleure durabilité.
La stratégie habituelle est
• une première séance de correction importante avec tout le volume nécessaire
• des retouches de petits volumes ensuite tous les 12 à 18 mois à la demande.
DESSINER VOTRE CORPS AVEC GRACE !
La beauté, c'est être soi-même. Autrement dit, choisir un style de vie et une apparence qui vous mettent en valeur. Il
en va de même pour les traitements esthétiques. Sans risque et à l'aide d'une simple injection, les hydrogels
redonnent à votre peau sa tonicité et son volume naturels.
Ils restituent des lignes et des volumes harmonieux à votre corps, pour une apparence naturelle qui vous ressemble.
Si vous souhaitez ajouter volume ou tonicité à certaines zones de votre corps, demandez-nous si les Hydrogels d'acide
hyaluronique peuvent vous convenir.
EN PRATIQUE
Avant la séance
Aucun examen préalable n'est nécessaire si vous êtes en bonne santé. La prise d'Arnica 7CH est souhaitable.
L'Acte
Le traitement corporel volumateur est une procédure qui peut se pratiquer au cabinet de votre médecin, en une
séance d'injection et sans hospitalisation. La salle d'intervention doit répondre à certaines exigences techniques. Le
traitement consiste à injecter l'hydrogel avec une fine canule spéciale, en profondeur sous la peau ; ceci afin d'ajouter
du volume et du soutien, sans laisser de cicatrices disgracieuses. L'anesthésie locale est préférable.
Après le traitement
Vous pourrez constater les résultats instantanément. Une fois le traitement terminé, vous pouvez retourner
immédiatement à vos activités quotidiennes.

Pour garantir le meilleur résultat possible, il est conseillé d'éviter toute activité susceptible d'exercer une pression
sur la zone traitée pendant les cinq premières semaines tel que le massage. Pendant cette période, il est également
déconseillé d'exposer la zone à des températures extrêmes (sauna ou séance d'UV, par exemple). L'apparition d'une
rougeur, d'un gonflement, d'une sensibilité ou de légère douleur est normale. Vous pouvez contacter votre médecin si
le phénomène persiste.
Evolution dans le temps
L'acide hyaluronique utilisé est très proche de la substance que votre corps fabrique pour donner de la tonicité à la
peau et lubrifier les articulations. De ce fait, il subit une biodégradation naturelle au fil du temps. Ce processus est
très progressif et ne se remarque pas au jour le jour. L Hydrogel HyaCorp™ procure des résultats significatifs qui
perdurent de 12 à 24 mois. Bien sûr, la durabilité varie d'une personne à l'autre.
L'AVIS DE VILLABIANCA DERMATOLOGIE
Cette technique a vraiment apporté une réponse nouvelle.
Notre expérience depuis début 2008 nous permet d'affirmer :
Pour les fesses, l'Hydrogel d'acide hyaluronique n'a pas d'équivalent en chirurgie, car la chirurgie des prothèses de
fesses est lourde et souvent compliquée. De plus la durabilité est supérieure pour les fesses. Les fesses sont une très
bonne indication.
HYACORP™, VOS QUESTIONS, NOS REPONSES
Est-ce que ce traitement me convient ?
Seul un médecin qualifié peut vous dire si ce traitement vous convient.
Quelles études ont été menées sur les Hydrogels ?
L'innocuité et l'efficacité des Hydrogels Hyaluroniques ont été établies dans des études cliniques. De plus, une étude
consacrée à leur utilisation sur des dépressions corporelles a apporté la preuve de son innocuité et de son efficacité.
Aucun effet secondaire ni réaction graves ne sont survenus.
De nouvelles études en cours approfondissent les applications potentielles et les techniques d'injection.
Ces Hydrogels sont-ils approuvés par les autorités ?
Oui HyaCorp™ a reçu l'autorisation d'apposer le marquage CE classe 3 dans l'Union Européenne, ce qui les met en
conformité avec les obligations liées à la commercialisation de dispositifs médicaux en Europe.
QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE LES HYDROGELS D'ACIDE HYALURONIQUE ET L'INJECTION DE GRAISSE ?
Il est possible de transplanter votre propre graisse d'une partie du corps à une autre afin d'y ajouter du volume. C'est
le LIPOFILLING.
Cette opération nécessite deux procédures chirurgicales : l'une pour prélever la graisse et l'autre pour l'injecter.
C'est long et assez traumatique.
L'avantage du traitement avec les hydrogels, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'extraire de graisse de votre corps.
De plus, en cas de retouche nécessaire, vous devrez à nouveau faire le lipofilling en deux temps chirurgicaux.
Enfin, de nombreuses personnes n'ont pas de graisse à prélever.
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