
Beauté en questions

UNE BELLE PEAU A
RadiantSkin atAnyAge

Médecin esthétique à Paris,le docteur Maxence Cai liens
nous présente un protocole aussi inédit qu'efficace,

le Bio Nu tri Lift by Filorga.

Dr. Maxence Caillens, a cosmetic doctor in Paris, hascréaied aprocédure
which is both unprecedentedand effective : Bio Nutri Lift byFilorga.t

Quelle est la principale attente
de vos patientes aujourd'hui ?
L'effet « belle peau » est devenu un must en esthétique.
La qualité et la texture de la peau sont deux facteurs très
importants à considérer dans une prise en charge du
vieillissement, globale et holistique. Il ne s'agit plus seulement
de combler les rides et de corriger les volumes : il est
également primordial de redonner aux peaux fatiguées et
marquées, de l'éclat, du pulpeux et de la fermeté. Lorsque je
pose la question à mes patientes, «Souhaitez-vous améliorer la
qualité de votre peau ?», je suis certain que 100% d'entre elles
diront oui. En tant que médecin esthétique, il est nécessaire
de répondre à cette attente avec des protocoles adaptés, qui
permettent d'obtenir un effet bonne mine immédiat tout en
garantissant une réjuvénation dermique plus profonde, sur le
long terme.

Qu'est-ce que le Bio Nutri Lift by Filorga ?
C'est un protocole de réjuvénation unique, pour un effet « lift »,
associé à une hydratation profonde et durable. Plusieurs
solutions existent mais j'aime particulièrement utiliser deux
produits des Laboratoires Filorga. Art Filler Fine Lines, un
gel d'acide hyaluronique faiblement réticulé, qui va lisser les
rides superficielles et procurer un effet « lift » immédiat. NCTF
135HA, une solution de polyrevitalisation très complémentaire,
qui va apporter au derme les éléments 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 deux produits, utilisés séparément, donnent
d'excellents résultats mais je préfère les associer, au cours
d'une même séance, pour des résultats décuplés et très
complémentaires. J'ai appelé ce protocole le Bio Nutrilift.

Concrètement, comment procédez-vous ?
J'injecte en différents points d'entrée sur le visage, à la
canule. Je fais deux points d'entrée sur chaque hémiface :
le premier, au niveau de l'arcade zygomatique, permet à la
canule de créer un éventail 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 repulplant immédiat. Cette solution de polyrevitalisation
contient également un cocktail de 53 ingrédients qui permet
de relancer l'activité des fibroblastes devenus paresseux avec
l'âge. Je termine ce protocole par un dernier point d'entrée
un peu au-dessus de l'angle mandibulaire, avec un éventail
de 4 à 5 rayons se dirigeant vers les plis d'amertume et
sillons nasogéniens. J'y injecte du NCTF 135HA pour booster
l'hydratation.

Quels résultats obtient-on ?
Un effet lift et bonne mine immédiat qui s'améliore dans le
temps. Ce qui est innovant dans ce protocole, c'est qu'il
permet non seulement d'activer un processus de réjuvénation
dermique, mais aussi de le soutenir grâce à un apport de
nutriments essentiels qui va délivrer un résultat à long terme.
Deux sessions espacées de 3 mois sont nécessaires pour
un résultat optimal. Les résultats obtenus sont très naturels :
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.

Bio Nutri Lift n'est-il efficace que pour le visage ?
Non, ce protocole 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,
qui donne un effet comblant intéressant lorsque les mains
manquent un peu de « matière ».

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : Monaco 
PAGE(S) : 60,61
SURFACE : 163 %
PERIODICITE : Trimestriel

1 mars 2017 - N°64



TOUT ÂGE
this expectation with appropriate procédures that achieve an
immediate good complexion whilst guaranteeing deeper skin
rejuvenation in the long term.

What is Bio Nutri Lift by Filorga?
It's a unique rejuvenation procédure for a «lifting»effect, associated
with deep and lasting hydration. There are several solutions, but
I especially like to use two of Filorga Laboratories' products : Art
Filler Fine Lines, a cross-linked Hyaluronic acid that smoothes
superficial wrinkles and gives an immediate «lifting»effect ;
and NCTF 135 HA, a poly-revitalisation solution which is totally
complementary and brings essential elements to revive collagen
and elastin fibres in the dermis. This re-densifies the dermis
and improves the quality of skin. Used separately, these two
products give excellent results but I prefer to combine them in the
same session because they are highly complementary and this
produces tenfold results. I called this procédure the Bio Nutri Lift.

So how exactly do you proceed?
Using a small tube, I inject into différent entry points on the face.
I make two entry points on each side of the face : the first is at
the level of the cheekbones so the tube fans 5-6 rays towards
the naso-labial furrows. I then make rétrogradé injections with
Art Filler Fine Lines This technique generates strong vectors
that create a lifting effect and prompt dermic rejuvenation. Still
using the same entry point, I inject NCTF 135 HA, whose free
hyaluronic acid gives an immediate plumping effect. This poly-
revitalisation solution also contains a cocktail of 53 ingrédients
which boosts the activity of fibroblasts that become lazy with
âge. I finish the procédure through a last entry point slightly
above the mandibular angle on the jaw, spanning 4 - 5 rays to
the marionette Unes and naso-labial folds. I inject NCTF 135 HA
to boost hydration.

What results do you get?
An immediate lifting effect and blooming complexion that improves
over time. What is innovative about this procédure is that in
addition to starting a skin rejuvenation process, it maintains it over
time by bringing essential nutrients that deliver long-temn results.
Two sessions spaced 3 months apart are needed for best results.
The results obtained are very natural : the texture and quality
of the skin are visibly improved without changing volumes. The
complexion issmoother, fiimer and more radiant.

Is Bio Nutri Lift only effective for the face?
No, this process also works well to revitalize and fill out the
backs of the hands, which have a tendency to thin and become
skeletonized with âge. In this case I use Filorga's Art Filler
Universal - more cross-linked than Art Filler Fine Lines - which
gives a good plumping effect when the hands are lacking
'substance'.

What's the main expectation of your patients today?
The 'radiant skin' effect has become a must in cosmetics. The
quality and texture of the skin are two very important factors
when considering the best global and holistic way to fight aging.
It's more than just filling wrinkles and correcting volumes : it's
also important to give back radiance, plumpness and firmness
to tired and marked skin. When I ask my patients, «Would you
like to improve the quality of your skin ?» I know that 100%
of them will say yes. As a cosmetic doctor, I have to meet
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