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Des aiguilles révolutionnaires à bout rond, les SoftFil®, promettent de corriger
les ride~ et de restaurer ~es v.olum~u visage sans douleur ni éviction sociale. Pari tenu?
Le verd1ct de nos deux temoms. ~" Anne-Marie Attali
e Soft Filling® est une technique d'injection inne- de la glabelle), estomper le creux de mes cernes. Seule ombre
vante permettant de traiter l'ensemble du visage au tableau : l'id ée de la moindre piqûre me terrorise ! Autant
(correction des rides, restauration du volume des dire que ce programme re présentait pour moi un véritable
lèvres ou de certaines zones du visage) de façon cauchemar. Je refuse mais ne renonce pas pour autant.
sûre, efficace, pratiquement indolore, et sans
" C'est en parlant à une amie pharmacienne que j'apeffet secondaire n, explique le or Sandrine Sebban, médecin prends la toute récente mise sur le marché d'aiguilles qui ne
esthétique qui a mis au point cette procédure. Le secret du piquent pas. Je suis sceptique, mais je contacte malgré tout un
Soft Filling ? L'utilisation d'aiguilles spécifiques, baptisées médecin esthétique qui les utilise. Ses expjcations précises et
SoftFil®, caractérisées par un bout rond non traumatisant, une sérieuses me rassurent Néanmoins, le jour J, je su is très
très grande flexibilité, et une longueur permettant d'atteindre inquiète. D'un geste vif et rapide, le médecin pratique au ha ut
de la pommette un petit trou, sans seringue, à l'aide d'une aigudes zones éloignées du point d'insenion.
Dans la pratique, comment se déroule une séance d'injec- ille qu'il tient à la main. Je perçois à peine le contact avec mon
tions ? Le médecin se sert d'une toute petite aiguille pointue visage, comme une piqûre d'acupuncture, et c'est tout ! Je me
afin de réaliser un « pré-trou ~~ p ermettant ensuite à une détends, et tout se passe en d ouceur. Puis idem pour l'autre
aiguille SoftFil de même diamètre d'être insérée en douceur côté du visage.
dans la ;>eau. C'est à partir de ce point d'insertion que l'aiguille
<<L'impression est bizarre: je sens l'aiguille à bout rond se
SoftFil, orientée de façon multidirectionnelle, va travailler en déplacer sous ma peau mais je n'ai pas mal. En une heure
éventail afin d'atteindre différentes zones. Les avantages ? Un environ, la séance est bouclée. Le docteur me tend un miroir,
ou d eux points d'inj ection suffisent pour traiter u:1e moitié de et là, je suis vraiment bluffée. Mon visage est détendu, débarvisage. Quant au bout arrondi de l'aiguille SoftFil, il ne pro- rassé de toute marque de fatigue, lissé et repulpé, comme
voque aucune sensation douloureuse lorsqu'il « se promène n nourri d e l'intérieur. r; effet volumateur est totalement naturel.
dans les tissus et il évite aussi tout risque d'accident. Par exem- Pas de rougeur, pas d'héma:ome n i d'œdème. Plus s:Jre de
moi, je viens de décrocher un nouveau job ! C'est génial ! ~~
ple, s'il rencontre un vaisseau, il ne le lésera pas.
Déclinées en cinq tailles différentes, p ermettant une adé quation parfaite entre le point d'insertion, la zone à t~aiter, la pro- L'AVIS DU PRATICIEN *
fondeur des tissus à atteindre et la viscosité de l'acide hyaluro- « La phobie des piqûres représente l'obstacle le plus impornique choisi, les aiguilles SoftFil s'adaptent à tous les tant à tout traitement de médecine esthétique faisant appel
problèmes de comblement et de lissage et peuvent traiter, à des injections. En permettant, sans anesthésie locale, un
sans traumatisme et en toute sécurité, toutes les rides, des geste indolore et efficace, les aiguilles SoftFil à bout rond
plus superficielles aux plus profondes.
suppriment cet écueil. Un confort aussi agréable pour la
patiente, qui est détendue, que pour le médecin, qui peut
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travailler sereinement. Grâce à leur longueur et à leur souplesse, elles permettent un nappage en éventail de tout un
ure me
visage à l'acide hyaluronique, à partir de seulement deux
« Il y a quelques mois, le poste de directrice de marketing points d'injection de chaque côté. Ainsi, à partir du seul
que j'occupais depuis des années a été supprimé. point zygomatique (juste au dessus de la pommette), on
Immédiatement, je me suis mise à la recherche d';.m nouvel peut traiter les fosses temporales, le contour des yeux
emploi mais aucun rendez-vous ne s'est conclu par une (patte-d'oie), les pommettes, les cernes et ensuite descenembauche. Persuadée que mon visage, raplapla et stressé, dre jusqu'au bas des joues. Puis, à partir du point nasoétait en cause, je décide de m'offrir un coup d e jeune et je génien, on comble le sillon naso-génien et toutes les petites
prends rendez-vous avec un médecin esthétique. Après rides péribuccales. Avec la technique traditionnelle, il fallait
m'avoir longuement interrogée sur les améliorations que je une dizaine de points d'injection, associés assez souvent à
souhaitais obtenir, il me conseille des injections d'acide une anesthésie locale. Le caractère non traumatisant de la
hyaluronique. Objectif : redonner du volume à certaines par- technique Soft Filling est également très intéressant pour
ties de mon visage devenues trop creuses, combler les rides re pulper le dos des mains ou traiter les rides du cou. »
Le [)T Philippe Kesrem:mt. chirurgien de la face et du cov.
verticales très profondes installées entre mes sourcils (rides
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,... Rendez-vous sur votrebeaute.fr pour dialoguer avec nos experts.
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ne. de façon douce, s;ans

tr.:sumcl.tlsme ni evictiOn ociale, des resultats natu
rels exceptionneL. Mais attention ! Cette procédure

exige la mattnsc de gestes specifiques tres précis et
1 connaissance d points d injection b 'en définis.
Seuls des médccms specw.lement ormes peuvent la
pratiquer de façon efficaCl • et sure.
Prix : environ 1 000 € pour traiter entierement un
vis,1ge; environ 400 € pour la bouche.
Pour en savoir plus : www. ftftl.com.
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« Il y a neuf mois, un mé decin esthétique a redessiné le
contour de ma bouche avec des injections d'acide
hyaluronique, et repulpé ma lèvre supérieure qui, en
devenant de plus en plus fine, me vieillissait. Comme les résultats de ces injections ne sont pas permanents, ils se sont progressivement estompés et , récemment, une nouvelle séar.ce
d'injections devenait indisp ensable. Mais j'étais partagée e ntre
l'envie d'avoir à nouveau une b ouc he bien glamour et l'angoisse de l'an esthésie. J avais le souvenir d'une piqûre dans la
gencive, comme chez le dentiste, qui avait complètement
insensibilisé ma bouche pendant près de deux heures. Pas évident pour reprendre le travail aussitôt après, d'autant que je
suis orthophoniste pour enfar.ts et que j'ai besoin de bouger
mes lèvres correctement. Cest par mon esthéticienne que
~ j'apprends l'existence d'aiguilles permettant des injections,
~ sans anesthésie et sans douleur. Enthousiaste, je pre nds ren~ dez-vous avec le Dr Sebban.
«Le bout, tout rond et non tranchant de ces a iguilles m agiques me rassure. En revanche, leur longueur relativement
~ impor tante m'inquiète. Et même s i le docteur m'affirme que
'
~ c'est grâce à leur longueur et à le ur flexibilité qu'il est poss:Œ ble de déposer le produit ju squ'au milieu de chaque lèvre
Q
·~ avec seulement deux points d'injection de chaque côté de la
~ bou che , je reste quand même m é fia nte. Après quinze jours
0
de réflexion, je finis par accepter. Grâce à ces a iguilles à bout
~ arrondi, l'ambiance de la séance a é té tout à fait différente.

i

]'ai s·Jrsauté lorsque le médecin a piqué le coin de ma boucr.e
et rien de plus !
« Malgré l'absence d'anesthésie, je n'ai pas eu mal. À tout
poin t de vue , c'est m ie ux que la première fois: aucune sensation gênante au niveau des points d'injection, pas de petits
hé matomes à camoufler avec du maquillage, mes lèvres ont
été immédiate:nent souples et bien mobiles et j'ai pu reprendre mon travail tout de suite après la séance. Aujourd'hui, ma
bouche, parfaitement ourlée, arbo re une petite mot.:e
naturelle t rès sexy. Ma lèvre supérieure est redevenue bien
pulp euse. Ma seule crainte : voir ces beaux résultats disparaître trop rapidement, comme ce fut le cas auparavant. ,,
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'' Les résultats obtenus avec la technique Soft Filling vont
durer plus longtemps car, la procédure Soft Filling n'étant
pas traumatisante, les réactions inflammatoires qui contribuent à la dégradation de Pacide hyaluronique ne vont pas
avoir lieu. La longueur des aiguilles SoftFil et le geste dit
"rétrotraçant" (l'acide hyaluronique est déposé au fur et à
mesure que l'aiguille se retire) permet une meille ure répartition du produit et un effet volumateur parfaitement homogène. Quant au bout arrondi, il é vite les risques d'hématome ou - plus rare - d'embolie intravasculaire ou de
nécrose. Enfin, on peut rectifier immédiatement un effet et
enlever un peu de produit, ce qui était impossible avec la
technique classique d'injections. Les aiguilles Soft Fil vont
révolutionner l'injection des produits de comblement. »
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