®

SPRING THREAD

Description Produit
« Spring Thread ®, la beauté à la française »

Spring Thread® est un produit composite constitué
d’une matrice en silicone qui apporte flexibilité et
élasticité et d’un cœur en polyester qui offre
résistance et permet de contrôler l’élasticité (avec
un maximum de 20%, similaire à la peau). Le
polyester et la silicone sont des matériaux inertes
et parfaitement bio compatibles utilisés depuis
plus de 50 ans dans les implants chirurgicaux.

Alternative ou complément des procédés
®
chirurgicaux, le fil tenseur Spring Thread utilisé
seul ou en traitement combiné est la solution de
référence pour que vos patients retrouvent un
visage harmonieux sans éviction sociale.
Un effet push-up, un résultat bonne mine durable,
en réponse à la demande des patients de rajeunir
de manière insoupçonnable.

Spring Thread® est marqué CE et l’entreprise est
certifiée par la norme ISO 13485.
®

En effet, le vieillissement du visage et des tissus
tient en 3 éléments :
- Modiﬁcation de la structure cutanée
- Perte de volume des tissus
- Affaissement (Ptose)

Les fils Spring Thread s’implantent dans le tissu
adipeux sous-cutané. La procédure de pose est
simple, elle s’effectue en 1h00 au cabinet sous
anesthésie locale. Une visite de contrôle sous 8
jours permettra de vérifier l’accroche et de
rectifier la pose si besoin en décrochant quelques
picots. Au-delà de 8 jours, la fibrose s’installe
et le processus de soutien des tissus est
enclenché.

Aujourd'hui, les ﬁls tenseurs ont pris une place
importante et méritée sur le marché de la «Soft
Surgery», permettant des procédures rapides,
efficaces et non traumatiques. Ils permettent de
corriger l’affaissement des tissus et de les
réorganiser sur le plan vertical. Ils sont ainsi
considérés comme une alternative mini invasive
au lifting chirurgical pour les ptoses légères à
modérées.
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Caractéristique unique chez Spring Thread , les
nombreux picots arrondis sont non-agressifs et
orientés dans les 4 directions de l’espace. Ils
permettent une accroche à la fois efficace et nontraumatisante pour les tissus.
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Spring Thread propose un fil tenseur de nouvelle
génération : permanent, flexible et élastique pour
le respect des tissus.

La flexibilité permet une meilleure assimilation du
produit dans les tissus (par rapport à un fil plus
rigide) Il n’y a pas de risque d’extrusion et le
résultat est extrêmement naturel.
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Et Concrètement, le fil tenseur Spring Thread ,
c’est quoi ?
Il s’agit d’un ﬁl à picots introduit dans le tissu
adipeux sous-cutané aﬁn de corriger son
relâchement.
L'intervention est réalisée sous anesthésie locale,
sans hospitalisation.
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L’élasticité est fondamentale: elle permet au fil de
suivre les mouvements musculaires, elle distribue
la tension le long de toute la longueur du fil.
®

En conclusion, Spring Thread est la solution
esthétique par fil tenseur qui permet une fixation
efficace, sans douleur, confortable à poser autant
qu’à recevoir pour un résultat naturel et de longue
durée (5 ans et +).

