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Des procédures mini invasives, 
sûres et efficaces pour

le visage et le cou.
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E N  U N  S E U L  T R A I T E M E N T

R E M O D E L A G E   M I N I   I N V A S I F   
D U   V I S A G E



Demandez à votre médecin pour savoir si FaceTite vous convient.

DES RÉSULTATS CHIRURGICAUX AVEC 
PEU D'EVICTION SOCIALE ET SANS 
CICATRICES

« Ma peau n’a pas été aussi ferme depuis mes vingt  ans, 
époque où j’étais une jeune femme célibataire. J’ai ressenti peu 
d’inconfort, voire aucun, et j’ai pu reprendre mes activités 
normales le lendemain»

- J. S. | PATIENT

La technologie la plus 
avancée de remodelage mini 
invasif pour retrouver un 
visage rajeuni

QU’EST-CE QUE FACETITE ?
FaceTite est une nouvelle intervention qui 
est comparable à un lifting chirurgical du 
visage, sans les cicatrices.

FaceTite procure une amélioration 
considérable du relâchement cutané du 
visage et du cou, ce qui ne pouvait être 
obtenu que par un lifting chirurgical du 
visage. FaceTite utilise de la radiofréquence 
mini invasive à l'aide de canules de façon à 
faire fondre le gras et raffermir la peau.

Une seule intervention pour des résultats durables.

COMMENT SE DEROULE UNE 
INTERVENTION ?
FaceTite est une procédure mini invasive 
effectuée sous un anesthésique local ou une 
légère sédation. Les patients peuvent 
retourner à leurs activités après l’intervention. 
Le port de vêtement de compression est 
requis pour obtenir de meilleurs résultats.

QUELLES RÉGIONS PEUVENT ÊTRE 
TRAITÉES ?
Toutes les régions du visage et du cou dont la 
peau est affaissée peuvent être traitées. Cela 
comprend le double menton, les bajoues et les 
autres régions avec des rides profondes et de 
la peau relâchée.

EN QUOI EST-CE MIEUX QU’UN 
LIFTING DU VISAGE ?
En évitant les incisions nécessaire à 
l’intervention du lifting du visage, les patients 
n’auront pas de cicatrices et auront un 
œdème et un inconfort postopératoires 
réduits.  Il s’agit d’une procédure moins 
traumatisante et procurant un résultat final 
d’apparence naturelle.

QUAND POURRAIS-JE VOIR LES 
RÉSULTATS ?
Des résultats peuvent se voir immédiatement 
mais les résultats les plus visibles apparaîtront 
après 6 mois, et continueront de s'améliorer 
pendant 12 à 24 mois.


