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LE MESOPEN pour un MESOLIFT efficace, indolore
sans traumatisme
facile
Le MesoPen est un procédé cosmétique innovant pour le rajeunissement de la
peau ; il stimule la régénération de la peau, naturellement et en toute sécurité, rendant
la peau plus lisse, plus dense, plus lumineuse, plus jeune.
Le MesoPen reprend le principe de la mésothérapie : il utilise une tête stérile à
usage unique, munie de micro-aiguilles, pour créer des milliers de minuscules
perforations dans la peau, en nappage, jusqu’au derme . Chaque perforation va
induire une brèche cutanée, qui, par un mécanisme de réparation , stimule l’activité
des fibroblastes qui vont générer le développement de nouvelles fibres de
collagène et d’élastine, avec épaississement du derme.
La technologie du MesoPen permet aussi de traiter à des profondeurs différentes selon
la zone et la pathologie à traiter.
MesoPen , grâce à ces micro-perforations, permet l’absorption de topiques : les
substances injectées sont de l’acide hyaluronique pur, non réticulé et non
animal,souvent additionné de vitamines, minéraux, acides gras et facteurs anti-oxydants.
Ces topiques sont utilisés pour leurs propriétés hydratantes et leur effet tenseur. C’est
une bio-revitalisation.

Les produits vont hydrater de l’intérieur et lisser la peau.c’est un véritable soin en
profondeur, qui va là ou les produits de beauté, même les plus onéreux,ne vont jamais,
car les molécules utilisées ne peuvent pas traverser l’épiderme sans y être injectées.
Le MesoPen est une nouvelle alternative aux procédés ablatifs (lasers, peelings moyens
profonds…), efficace et moins traumatisante, sans éviction sociale.

Indications :
-

rides et ridules
peaux sèches, atones, deshydratées
pores dilatés
teint terne, peau asphyxiée des fumeurs
cicatrices d’acné et autres cicatrices
relâchement cutané, peau flasque intérieur des bras et cuisses
vergetures
hyperpigmentation et tâches de vieillesse
l’aspect « peau d’orange » de la cellulite

Quelles sont les zones du corps que l’on peut traiter ?
Toutes les zones du corps peuvent être traitées : visage, cou, décolleté, mains, bras
,jambes, abdomen et dos.

Avant la séance :
Vous devez signaler les allergies éventuelles ou réactions
anormales après un traitement médical ou une séance de
mésothérapie ou un soin dentaire.
Toute prise médicamenteuse.
Ne pas prendre de l’aspirine, des anti inflammatoires 48 heures
avant la séance
Le jour de la séance :
Ne pas se maquiller, éviter les crèmes,
La peau doit être saine, sans boutons, folliculites, ou herpès sur la
zone à traiter
Que ressent-on ?
La sensation associée au passage du MesoPen sur la peau est celle du papier de verre
déplacé sur la peau ; bien que certaines zones sont plus sensibles que d’autres, la
vitesse de pénétration de l’aiguille très rapide réduit l’inconfort, et ce traitement
peut être qualifié d’indolore, d’atraumatique.

Temps du traitement :
Il peut être nécessaire d’appliquer une crème anesthésique lorsque un traitement
profond est prévu.
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15-30 minutes en fonction de la zone traitée ; le traitement du visage est suivi de
l’application d’une crème apaisante et de la pose d’un masque hydratant et apaisant
pendant 10 minutes.

Suites immédiates :
Immédiatement, le traitement induit une rougeur vive de la peau au niveau de la
zone traitée.
Le temps de récupération totale dépend de la profondeur du traitement, du nombre
de passages , donc de l’indication du traitement.
Au cours du traitement des visages, la rougeur cède après quelques heures, et même
si la sensation de peau sensible persiste, le visage reprend rapidement un aspect
normal ; il est prescrit une crème réparatrice pour la journée .

Après la séance
Eviter de se maquiller jusqu’au lendemain, pas de crème lait autres
que ceux prescrits par le médecin ;
Eviter le contact avec la poussière
Pas de sauna, pas de hammam pendant 24heures
Eviter le soir même les bains
Eviter les expositions solaires pendant le mois suivant les séances

Quand voit-on voir les résultats ?
Immédiatement la peau paraît plus lumineuse , se recolore, et gagne en tonicité, les
ridules s’atténuent.
Les changements se poursuivent pendant 3 à 4 semaines et peuvent se poursuivre
plusieurs mois, en raison de la production progressive du collagène : une peau plus
ferme, plus dense.

Combien de traitements sont nécessaires ?
Il est recommandé pour la plupart des patients de recevoir une série de 2_3 séances
espacés de 2 à 3 semaines, à renouveler à chaque changement de saison.
Pour les patients avec des rides profondes, un vieillissement photo-induit, des
vergetures, des cicatrices d’acné, il est recommandé de recevoir 6-8 séances à 6
semaines d’intervalle.

Contre-indications :
- infections de la peau

- herpès
- acné active
- eczéma, psoriasis, kératoses solaires , rosacée
- traitements abrasifs au laser ou peelings dans les 2 mois précédants
- diabète
- divers médicaments :roaccutane, anticoagulants, aspirine…
-grossesse, allaitement.

DU NOUVEAU EN MESOTHÉRAPIE,

5

