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FICHE TECHNIQUE   LES FILS TENSEURS SIHOUETTE SOFT 
Présentation 
Les fils tenseurs permettent un traitement peu invasif et non chirurgical pour lifter la peau. 

Les sutures Silhouette Soft sont faites à partir de matériaux résorbables d’acide poly-l-lactique et de cônes résorbables en 
lactide glycolide. 
Ces composants sont complètement résorbable après 12 à 18 mois. Ils sont particulièrement biocompatibles avec les tissus 
humains et sont bien tolérés. 
 

Les résultats 
L’action des sutures Silhouette Soft est double : un effet liftant immédiat et un effet stimulant progressif. L’effet lift est visible 
dès que les fils sont placés. Ensuite, une fois la suture insérée, ces composants vont stimuler la production de collagène. Cette 
action aide à augmenter le volume et à restaurer le galbe du visage naturellement et progressivement. 
 

Les indications  
Ce type de traitement convient à toutes les carnations et tous les types de peau. Il permet de : 
- restaurer l’ovale du visage, 
- redessiner les contours, les joues et les pommettes, 
- diminuer la ptose du visage et de la mandibule, 
- améliorer le relâchement du cou. 
 

Les contre-indications 
La grossesse et l’allaitement interdisent tout traitement esthétique. 
Une maladie auto-immune (exemple : polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante, lupus erythémateux disséminé, 
etc.), un problème inflammatoire, infectieux ou allergique constitue souvent une contre-indication à ce type de traitement. 
Il faut éviter d’insérer des fils tenseurs lorsqu’on observe un excès important de peau ou une peau très fine.  
 

Les précautions avant l’injection 
Le placement de Silhouette Soft ne nécessite pas de préparation préalable. 
Il faut toutefois   
- avertir votre médecin de la prise de médicaments, de maladies, de cicatrisation anormale ou saignements anormaux, 
- éviter de prendre de l’aspirine ou des anti-inflammatoires dans la semaine qui précède l’injection, 
- prévenir votre médecin si vous avez déjà eu recours à des traitements esthétiques 
 

Le traitement 
Une anesthésie locale est réalisée aux endroits d’entrée et de sortie des fils. Un orifice est créé avec une aiguille et le fils est 
inséré sous la peau. Les cônes résorbables vont permettre un ancrage profond de la suture. Ensuite, le médecin va effectuer une 
légère compression des tissus pour les modeler et obtenir l’effet liftant. Le traitement peut être réalisé avec un fils de chaque 
côté ou plusieurs en fonction de l’indication et des zones à traiter.  
Les fils tenseurs peuvent être utilisés seuls ou en combinaison avec d’autres traitements esthétiques (fillers, toxine botulique). 
 

Les précautions après l’injection 
Une réaction inflammatoire (rougeur, ecchymose ou léger gonflement)  peut apparaître surtout aux points d’entrée et de sortie 
des fils. Elle est passagère et se camoufle aisément.  
- Une sensation de chaleur ou de tension au niveau ou une irrégularité de la peau peut également persister quelques jours 
 
Après le traitement, il est recommandé pendant 5 jours de : 
- appliquer une crème antibiotique aux points d’entrée et de sortie des fils, 
- garder la tête surélevée et dormir de préférence sur le dos, 
- prendre un antidouleur type Paracétamol ou un antiinflammatoire en cas de douleurs, 
- se nettoyer et se sécher le visage délicatement, sans frotter, 
- se maquiller, se raser et se laver les cheveux en douceur. 
Pour un maximum d'efficacité et un minimum d'effets secondaires, il faut éviter pendant 3 semaines de : 
- s'exposer à la chaleur (sauna, hammam, banc solaire), 
- effectuer  des mimiques intempestives du visage, 
- pratiquer des sports violents, 
- consommer de l’alcool, 
- éviter les massages du visage et les extractions dentaires. 
 


