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CONSEILS D'EXPERT
EXPERT ADVICE

L’
effet « belle peau » est devenu 
un must en esthétique. La 
qualité et la texture de la peau 
sont 2 facteurs très importants 
à considérer dans une prise en 
charge globale et holistique du 
vieillissement. Il ne s’agit plus 

seulement aujourd’hui de combler les rides et de 
corriger les volumes : il est également important 
de redonner aux peaux fatiguées et marquées de 
l’éclat, du pulpeux et de la fermeté.
Souhaitez-vous améliorer la qualité de votre peau ? 
Lorsque je pose cette question à mes patientes, je 
suis certain que 100% d’entre elles répondront oui !
En tant que médecin esthétique, il est important 
pour moi de répondre à cette attente avec des pro-
tocoles adaptés, qui permettent d’obtenir un effet 
bonne mine immédiat tout en garantissant une réju-
vénation dermique plus profonde, sur le long terme. 
Plusieurs solutions existent mais j’aime parti-
culièrement utiliser 2 produits des Laboratoires  
Filorga. ART FILLER Fine Lines, un gel d’acide 
hyaluronique faiblement réticulé, va lisser les rides 
superficielles et procurer un effet « lift » immédiat.  
NCTF 135HA, une solution de polyrevitalisation 
très complémentaire, va apporter au derme les élé-
ments essentiels à la relance des fibres de collagène 
et d’élastine. Cela permet une redensification du 
derme et une amélioration de la qualité de la peau.
Ces 2 produits utilisés séparément donnent d’excel-
lents résultats mais je préfère les utiliser en associa-
tion, au cours d’une même séance, pour des résultats 
décuplés et très complémentaires. J’ai appelé ce pro-
tocole le BIO NUTRI LIFT. 

Flawless-looking skin has become a must-have in aes-
thetics. The skin’s quality and texture are two very 
important factors to consider when embarking on a 
global, holistic anti-aging treatment plan. Nowadays, 
simply filling wrinkles and correcting volumes is not 
enough: it is also important to make tired, mar-
ked skin look radiant, plumped and firm again.   
Do you want to improve your skin quality? If I were to 
ask my patients this question, I’m sure that 100% of 
them would say yes!
As an aesthetic doctor, it is important that I respond 
to this request by recommending suitable procedu-
res that give the patient an immediate radiance boost 
while ensuring more in-depth dermal rejuvenation 
over the long term.
There are many different solutions available, but I par-
ticularly like using two products from Filorga Labora-
tories. ART FILLER Fine Lines, a weakly cross-lin-
ked hyaluronic acid gel, smooths superficial wrinkles 
and gives an immediate lifting effect. NCTF 135HA, a 
highly complementary poly-revitalising solution, pro-
vides the dermis with the elements needed to reboot 
collagen and elastin fibre synthesis. This helps densify 
the dermis and improves the skin quality.
These two products give great results when used 
separately, but I prefer using them alongside each 
other, in the same session, for enhanced and highly 
complementary results. I call this protocol the  
BIO NUTRI LIFT.
I inject into various entry points in the face using a 
cannula. I make two entry points, one in each half of 
the face. The first entry point is located by the zy-
gomatic arch, which means I can use the cannula to 
make 5 or 6 lines in a fan shape towards the nasolabial 

LE BIO NUTRI LIFT BY FILORGA
BIO NUTRI LIFT BY FILORGA
Un protocole de réjuvénation unique pour un effet lift  
associé à une hydratation profonde et durable.

A unique rejuvenation procedure for a lifting effect combined  
with deep and long-lasting hydration.
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J’injecte  en différents points d’entrée sur le visage, 
à la canule. Je fais 2 points d’entrée sur chaque hé-
miface : le premier se situe au niveau de l’arcade 
zygomatique et permet à la canule de créer un éven-
tail de 5 à 6 rayons vers les sillons nasogéniens. J’y 
injecte Art Filler Fines Lines en rétrotraçante. 
Cette technique génère des vecteurs de force qui 
vont créer un effet  « lift » et initier la réjuvénation 
dermique. Toujours à la canule, par ce même point 
d’entrée je dépose, ensuite du NCTF 135 HA dont 
l’acide hyaluronique libre donne un effet nappant et  
repulpant immédiat. Cette solution de polyrevitalisa-
tion contient également un cocktail de 53 ingrédients 
qui permettent de relancer l’activité des fibroblastes 
devenus paresseux avec l’âge. 
Le second point d'entrée, se situe un peu au-dessus de 
l’angle mandibulaire. Je pratique un éventail de 4 à 5 
rayons se dirigeant vers les plis d’amertume et sillons 
nasogéniens et j’utilise le même protocole qu’au 1er 
point d’entrée.
Les résultats : un effet « lift » et bonne mine 
immédiat qui s’améliorent avec le temps.
Ce qui est innovant dans ce protocole, c’est qu’il per-
met non seulement d’activer un processus de réjuvé-
nation dermique, mais aussi de soutenir ce processus  
grâce à un apport de nutriments essentiels qui vont 
délivrer un effet à long terme. 
Deux sessions espacées de 3 mois sont nécessaires 
pour un résultat optimal. L’effet obtenu est très natu-
rel : la texture et la qualité de la peau sont visiblement 
améliorées sans modification volumétrique : le teint est 
plus homogène, la peau plus éclatante et plus ferme !
Le protocole BIO NUTRI LIFT fonctionne également 
très bien pour revitaliser et repulper le dos des mains 
qui a tendance à s’affiner et à se squelettiser avec 
l’âge. J’utilise dans ce cas ART FILLER Universal de  
Filorga, plus réticulé que ART FILLER Fine Lines 
pour un effet comblant intéressant lorsque les mains 
manquent un peu de « matière ».

folds, into which I inject ART FILLER Fine Lines  
using the retrograde injection technique. This tech-
nique creates vectors of force that give a lifting ef-
fect and initiate dermal rejuvenation. Again using a 
cannula, through this same entry point, I then inject 
NCTF 135HA, whose free hyaluronic acid gives an 
immediate plumping and overall smoothing effect. 
This poly-revitalising solution also contains a cocktail 
of 53 ingredients which help to reboot fibroblast acti-
vity, which slows down with age.  
The second entry point is just above the mandibular 
angle. I make 4 or 5 lines in a fan shape towards the 
marionette lines and nasolabial folds and follow the 
same procedure as with the first entry point.
Results: a lifting effect and immediate radiance 
boost which is enhanced over time.
The innovative thing about this protocol is that, not 
only does it activate the dermal rejuvenation process, 
it also supports this process by providing essential 
nutrients which have a long-term effect. 
Two sessions, spaced 3 months apart, are required for 
optimum results. The results obtained are very na-
tural-looking: the skin texture and quality are visibly 
improved without any added volume, the complexion 
is more even, and the skin is more radiant and firm!
The BIO NUTRI LIFT protocol also works well for 
revitalising and plumping the backs of the hands, an 
area which tends to become thin and skeletal with 
age. In this case, I use ART FILLER Universal from  
Filorga, which is more cross-linked than  
ART FILLER Fine Lines and gives a great filling 
effect for hands that need a little “fleshing out”.
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Immédiatement après une 
session de BIO NUTRI LIFT

Immediately after  
a session of BIO NUTRI LIFT

Avant / Before

Après un Full Face  
et deux sessions de BIO NUTRI LIFT
After a Full Face and two sessions of  

BIO NUTRI LIFT

Avant / Before

« J’injecte ici ART FILLER Fines Lines 
en rétrotraçante pour un effet “lift” et initier la réjuvénation.  

Et ensuite du NCTF 135 HA pour un effet nappant et repulpant immédiat. »
“I inject ART FILLER Fine Lines using the retrograde injection technique for a lifting  

effect and initiate dermal rejuvenation and then I inject NCTF 135 HA  
for an immediate plumping and over all smoothing effect.”

« 2ème point d’entrée au dessus de l’angle mandibulaire.  
Même protocole qu’au 1er point. »

“Second entry point just above the mandibular angle.  
Same procedure as with vthe first entry point.”
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