
Les  sutures  Silhouette  Soft®  sont  indiquées  pour  une  utilisation  en 
chirurgie plastique et reconstructive dans les procédures chirurgicales et 
esthétiques afin d’élever et de repositionner le relâchement cutané pour 
restaurer ou améliorer l’apparence du visage d’un patient.(1) Notice produit.

Les sutures Silhouette Soft® sont des sutures résorbables, stériles, 
faits en acide polylactique avec des cônes moulés en un matériau 
bio-résorbable (Lactide / Glycolyde) et fixés sur le fil. Elles sont 
fabriquées à partir d’un matériau de suture poly acide lactique de 
taille USP 3-0 et une teneur de résine bio-résorbable implantable.  
Les fils de sutures de 30 centimètres (PN - 22-PL3.0.1-NA)  ou de 26.8 
centimetres (PN - 25-PL3.0.1-NA) sont fixés à deux aiguilles de 12 cm. Tous 
les produits sont fournis stériles (EO) et sont destinés à un usage unique.
(1) Notice produit.
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(2) Varani and al. Decreased collagen production in chronologically aged skin. American Journal of Pathology, Vol. 168, N°6, June 2006.
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LE VIEILLISSEMENT CUTANÉ 

Le collagène et l’élastine sont responsables du support et de l’élasticité de notre peau.
Avec l‘âge, ces deux éléments diminuent et notre peau perd en élasticité et en soutien,  
ce qui entraîne la formation de rides d’expression mais aussi de plis et de sillons.

L’acide hyaluronique
joue un rôle dans l’hydratation et le maintien du volume de notre peau.  
Avec l’âge les cellules perdent leur capacité à produire de l’acide hyaluronique.  
La peau se déshydrate, entraînant ainsi la formation de rides.

La graisse est un composant majeur de la peau de notre visage.
Avec l’âge, la quantité de graisse de la peau diminue, laissant apparaître des pertes  
de volume au niveau des pommettes, vallée des larmes ou même du menton.

Le vieillissement est un processus naturel et progressif qui débute dès l’âge de 20 ans  
et dont les marques apparaissent particulièrement sur le visage.(2,3)

Le processus

Ce phénomène est accentué par les facteurs environnementaux tels que la pollution,  
l’exposition au soleil, le stress ou le tabagisme.

L'environnement 

Pour comprendre comment il est possible de rajeunir l’apparence du visage avec  
des traitements injectables, il est important de connaître la composition de notre peau :(4)

Les conséquences sur la peau



LES PRINCIPALES ZONES TOUCHÉES 
PAR LE VIEILLISSEMENT(4)
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Âge : 25-40 ans

Triangle 
du vieillissement
Âge : 55-65 ans

Simulation du vieillissement par ordinateur

Creux des joues

Pommettes

Sillons nasogéniens

Bajoues

Tempes



Silhouette Soft® est un traitement peu invasif qui vous permet de reprendre une vie sociale  
immédiate.

C’est un traitement innovant pour lutter efficacement  
contre le relâchement cutané de votre visage.

QU’EST-CE QUE LE TRAITEMENT 
SILHOUETTE SOFT® ?

Silhouette Soft® est un fil tenseur sur lequel sont disposés de petits cônes qui permettent  
au fil de bien s’ancrer dans les tissus. Fil et cônes sont constitués de matériaux biocompatibles  
et résorbables, utilisés depuis de nombreuses années dans diverses spécialités médicales.  

DOUBLE 
EFFET 

Effet tenseur
Silhouette Soft® offre  

un effet liftant et tenseur,  
immédiat et durable. 

Les volumes du visage  
sont dès lors repositionnés  
et les lignes redessinées.

Effet stimulant 

L'effet biostimulant  
des fils Silhouette Soft®  

permet un ancrage profond  
des fils sous la peau.

Les résultats du traitement Silhouette Soft®  
sont immédiats et durables. 
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QUELLES ZONES PEUT-ON TRAITER 
AVEC SILHOUETTE SOFT® ?

Le traitement Silhouette Soft® est la référence pour traiter le relâchement cutané de l’ovale de 
votre visage (bajoues) ainsi que des joues et des pommettes lorsque vous ne souhaitez pas 

avoir recours à la chirurgie.



COMMENT SE DÉROULE LE TRAITEMENT  
SILHOUETTE SOFT® ?

En cas d’effets indésirables, consultez votre médecin.

Le traitement est-il douloureux ? 

Pour améliorer le confort au moment de la pose, les fils tenseurs Silhouette Soft®  
sont insérés sous la peau grâce à des aiguilles fines après une rapide anesthésie locale. 

En combien de temps et où se réalise le traitement ? 

La procédure dure environ 30 minutes et s’effectue au cabinet médical.

Le traitement Silhouette Soft® doit être réalisé par un médecin préalablement formé  
à cette technique.

Parfois, une légère dépression ou des irrégularités de la peau peuvent apparaître  
au niveau des points d'entrée des aiguilles mais elles disparaissent quelques jours  
après le traitement.

Des légers œdèmes ou des ecchymoses peuvent également apparaître suite au traitement.

Les produits sont-ils bien tolérés ?

Les produits Silhouette Soft® sont rigoureusement testés, ce qui garantit une sécurité  
maitrisée.

La vie sociale n'est pas altérée après le traitement.



PENDANT 2 SEMAINES

Évitez la surexposition  
au soleil et ne faites  

pas d'UV.

Évitez  
les mouvements  

excessifs du visage.

Évitez le sport, notamment  
les sports traumatisants  
comme la course à pied.

PENDANT 3 SEMAINES

Ne faites ni de sauna  
ni de hammam.

Évitez toute  
chirurgie dentaire.

PENDANT 4 SEMAINES

Évitez tout massage  
et tout soin esthétique du visage.

Appliquez des compresses froides immédiatement après la procédure si nécessaire.

Prenez un antalgique comme le paracétamol en cas de douleur.

Dormez sur le dos, la tête rehaussée sur des oreillers (3/5 nuits).

Lavez et séchez votre visage délicatement sans frotter (5 jours).

Maquillez-vous 24 heures après le traitement.

CONSEILS POUR OPTIMISER  
VOTRE TRAITEMENT SILHOUETTE SOFT® 



Seul un médecin formé à la pose de Silhouette Soft® pourra réaliser ce traitement. 
Il est important d’aborder avec lui toutes les questions que vous vous posez,  
afin de bien comprendre les traitements qui s’offrent à vous, leurs avantages et leurs coûts.

Qui va réaliser mon traitement ?

Précautions d’emploi :

Dans la manipulation de la suture et tout autre matériau de suture, des soins particuliers 
doivent être pris afin d’éviter d'éventuels dommages. Éviter d’écraser ou d’endommager  
les sutures. Le placement superficiel sous-cutané des sutures peut les rendre visibles ou 
conduire à leur extrusion.(1)

Il peut y avoir une inflammation aigüe minimale des tissus, ainsi qu'une douleur localisée ou 
un œdème.  Le  risque  d’inflammation  et  d’echymose  existe  mais  est  largement  inférieur  
aux techniques traditionnelles  plus  invasives.  Une  sensibilité  aux  matériaux et réactions 
allergiques chez les patients post-intervention doivent être signalés. L’implantation de corps 
étrangers peut mener à des réactions histologiques.(1)

Y-a-t-il des effets indésirables ?

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de 
cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement les instructions figurant 
dans la notice ou sur les fiches produits. 
(1) Notice produit.

SINCLAIR PHARMA FRANCE
35 rue d’Artois, 75008 Paris, France

L’esthétique médicale avec Silhouette Soft®,  
faites confiance à notre expérience.
PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN.
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QUESTIONS FRÉQUENTES  


