


Le Meso Lifting Thread Mesotrax est une technique peu invasive qui permet d’obtenir 
une amélioration rapide et naturelle de l’apparence du Visage et Corps.

Le Lifting Thread utilisé est une procédure d’esthétique médicale qui permet un rehaussement et rajeunissement 
des différentes parties du visage et du corps en utilisant des fils spéciaux sans recours à des incisions chirurgicales. 
Les fils sont insérés précisément dans les tissus par de fines aiguilles. Ancrés et fixés, ils permettent de lifter et 
tendre les zones traitées. Les tissus environnants agissent pour maintenir les fils en place et préserver les effets du 
traitement. Avec la force naturelle de cicatrisation de la peau, due aux micro-blessures causées par le procédé, 
de nouveaux tissus se forment et relancent la production d’élastine et l’induction naturelle de collagène.

Les traitements sont généralement réalisés sous anesthésie 
locale assurant ainsi un temps de récupération minimum. 
La procédure fonctionne parfaitement pour les patients 
ayant une bonne élasticité des tissus et sans excédent de 
peau.

Ce processus de lifting par fil est adapté aux hommes 
ou femmes ne désirant pas recourir à la chirurgie tout en 
souhaitant maîtriser leur apparence pour se sentir plus 
jeunes au naturel.

 Résultats immédiats

 Pas d’incisions

 Peu douloureux

 Récupération rapide

 Pas d’effets secondaires

  Certifications.
ISO 13485 - GMP - CE - CE Design

Les effets constatés durent en moyenne 18 à 24 mois.



  Stimulation mécanique des aiguilles et fils. 
Selon l’étude d’HELENE M. LANGEVIN, l’action de l’aiguille et du fil sur 
le tissu sous-cutané entraine une mécanotransduction pour un rapide 
remodelage du cytosquelette. Cette technique exclusive agit jusqu’au 
derme pour relancer la production naturelle de collagène et d’élastine, 
stimuler la prolifération des fibroblastes durant le processus de cicatrisation, 
densifier les tissus fins du visage, du cou et du décolleté. L’activation des 
fibroblastes est observée en réponse à la rotation de l’aiguille, celle-ci 
provoquant un enroulement des fibres de collagène et la formation d’un 
verticille de collagène et fibroblastes dans la zone entourant l’aiguille. 
Les tissus environnants le fil sont stimulés en continu par les mouvements 
faciaux jusqu’à la dégradation complète de la suture.. 

  Lésions tissulaires et processus de guérison des plaies. 
Les aiguilles ou canules traversent la peau et implantent les fils dans 
les tissus. La perforation provoque des dommages tissulaires localisés 
et des saignements, induisant un processus de cicatrisation immédiat. 
Les plaquettes sont automatiquement libérées et le processus normal 
d’inflammation débute, même si la plaie est minuscule. De nombreuses 
piqûres fines favorisent la libération post-traumatique des facteurs de 
croissance et conduit à la production de collagène et d’élastine par les 
fibroblastes. 

  Positionnement et effets. 
Les fils peuvent être implantés dans le derme, la couche sous cutanée 
ou le muscle. Selon leur implantation, les effets sont : retrait des ridules 
ou graisse sous cutanée, lifting, détente ou rétractation des muscles, 
élimination des rides profondes.

 Réduction des rides
    - Rides du lion
    - Onduleuses 
    - Contour des yeux
    - Vallée de larmes
    - Sillons nasogéniens
    - Plis d’amertume
    - Cou

 Minceur
    - Poignées d’amour
    - Graisse abdominale

 Lifting
    - Lignes de bajoues 
    - Double menton
    - Contour de visage
    - Profilage mandibulaire
    - Fesses
    - Genoux
    - Cuisses

 Volume
    - Joue

 Involution de muscle
    - Mâchoire carrée
    - Mollets

Induction
de collagène

Induction
d’élastine

Facteurs
de croissance Angiogénèse

NOUVEAUX TISSUS ÉLASTIQUES

- Processus naturel de cicatrisation :

Inflammation  Prolifération 
et phase fibroblastique

Maturation et
remodelage



Visage ou corps, à chaque objectif, son fils, ses effets.



  Aiguilles TWISTED MONO
Suture mono-filament en polydioxanone à surface lisse légèrement enroulée. Fil standard, c’est le fil le plus utilisé pour le Meso-lifting thread. 
Il est efficace pour le lifting doux et le rajeunissement. Comparé aux simples sutures mono-filament classiques, le model TWISTED MONO est 
plus facile à insérer et a un meilleur effet structurant.

Moyeu
Aiguilles Fils Nombre de 

pièces par boiteCalibre / Diamètre  Longeur Epaisseur  Longeur

Gris 27G / 0.400~0.420mm 60mm 5-0 90mm 100

Rose 29G / 0.324~0.351mm 38mm 6-0 55mm 100

Rose 29G / 0.324~0.351mm 50mm 6-0 75mm 100

Jaune 30G / 0.298~0.320mm 25mm 6-0 30mm 100

1 boite  = 100 pièces  = 10 pochettes sous vide contenant 2 sachets de 5 fils. Possibilité d’achat par pochettes.

  Aiguilles SUPER SPRING 
Suture mono-filament en polydioxanone à surface lisse densément enroulée autour de l’aiguille, qui s’étire lorsqu’elle est insérée dans la 
peau et à la propriété de retrouver sa forme initiale. En raison de son élasticité naturelle, ce fil offre un lifting et un effet tenseur intense pour 
plus de volume. Un petit nombre de fils peut donc être utilisé pour atteindre un bon résultat. Comparé aux sutures classiques enroulées, le 
model SUPER SPRING apporte du volume et un meilleur effet liftant.

Moyeu
Aiguilles Fils Nombre de 

pièces par boiteCalibre / Diamètre  Longeur Epaisseur  Longeur

Rose 29G / 0.324~0.351mm 25mm 6-0 30mm 100

Gris 27G / 0.412~0.413mm 38mm 6-0 55mm 100

Gris 27G / 0.412~0.413mm 50mm 6-0 75mm 100

1 boite  = 100 pièces  = 10 pochettes sous vide contenant 2 sachets de 5 fils. Possibilité d’achat par pochettes.

  Aiguilles SPIRAL SHARP COG
Suture 3D COG mono-filament en polydioxanone à barbillons bi-directionnelles fabriquées à partir de fibre mono-filament par une technique 
de micro-usinage qui coupe des barbillons à 360° du haut en bas de la suture. Lorsqu’elle est insérée, la suture s’auto-ancre aux tissus de 
la peau et maintient le lifting. Le fil reste beaucoup plus stable et l’effet liftant dure plus longtemps. Comparé aux sutures COG classiques le 
COG MESOTRAX a une excellente qualité d’ancrage et de fixation.

Moyeu
Aiguilles Fils Nombre de 

pièces par boiteCalibre / Diamètre  Longeur Epaisseur  Longeur

Bleu 23G / 0.600~0.673mm 38mm 3-0 95mm 100

Bleu 23G / 0.600~0.673mm 60mm 3-0 115mm 100

Bleu 23G / 0.600~0.673mm 90mm 3-0 145mm 100

1 boite  = 100 pièces  = 10 pochettes sous vide contenant 2 sachets de 5 fils. Possibilité d’achat par pochettes.



  Canules SPIRAL BLUNT COG 
Suture 3D COG identique à celle proposée sur le model SPIRAL SHARP. La spécificité réside dans la forme arrondie de la tête de l’aiguille pour 
l’implantation du fil. Cette spécificité permet de réduire les risques d’ecchymoses et d’offrir une procédure plus confortable et toujours plus 
sécurisée sur les zones délicates. Ici, un pré-trou est conseillé pour insérer la canule.

Moyeu
Aiguilles Fils Nombre de 

pièces par boiteCalibre / Diamètre  Longeur Epaisseur  Longeur

Vert 21G / 0.800~0.830mm 60mm 2-0 120mm 40

Vert 21G / 0.800~0.830mm 90mm 2-0 150mm 40

Crème 19G / 1.030~1.100mm 100mm 1-0 160mm 40

1 boite  =  40 pièces  = 10 pochettes sous vide contenant 1 sachet de 4 fils. Possibilité d’achat par pochettes.

TWISTED MONO SPIRAL BLUNT COGSPIRAL SHARP COGSUPER SPRING ULTRA SPRING EYE LIFT

Mono-filament PDO à dents bi-directionnelles 3D COGMono-filament PDO à surface lisse Mono-filament PDO à surface lisse
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  Aiguilles ULTRA SPRING 
Suture mono-filament en polydioxanone à surface lisse intensément enroulée autour de l’aiguille. Il est inséré comme un ressort, ne s’étire que 
très légèrement pour permettre de garder une surface maximale en contact avec les tissus environnants. Comparé aux sutures classiques 
enroulées, le model ULTRA SPRING renforce le processus de néo-collagénèse et génère un volume plus intense.

Moyeu
Aiguilles Fils Nombre de 

pièces par boiteCalibre / Diamètre  Longeur Epaisseur  Longeur

Gris 27G / 0.412~0.413mm 40mm 6-0 100mm 100

1 boite  = 100 pièces  = 10 pochettes sous vide contenant 2 sachets de 5 fils. Possibilité d’achat par pochettes.

  Canules EYE LIFT 
Suture mono-filament en polydioxanone à surface lisse. Le calibre et la forme émoussée de l’aiguille sont étudiés pour implanter le fil dans les 
zones délicates. Ces spécificités permettent de traiter en toute sécurité la région péri-orbitaire sans provoquer de rupture capillaire, minimiser 
la douleur et réduire les risques d’ecchymoses. Ici, un pré-trou est conseillé pour insérer la canule.

Moyeu
Aiguilles Fils Nombre de 

pièces par boiteCalibre / Diamètre  Longeur Epaisseur  Longeur

Jaune 30G / 0.298~0.320mm 25mm 6-0 35mm 40

1 boite  =  40 pièces  = 10 pochettes sous vide contenant 1 sachet de 4 fils. Possibilité d’achat par pochettes.

  Des aiguilles performantes au-delà de vos espérances. 
Canules ou aiguilles à pointes stériles reconnues pour leurs qualités de fabrication et de coupe, Sutures en polydioxanone lisses ou crantées 
de tailles variées, Critères d’efficacité, fiabilté, maniabilité et sécurité nécessaires aux soins de haute qualité respectés, les produits de la 
Gamme Innovante Mesotrax sont à même de faciliter le travail du praticien tout en améliorant considérablement le confort du patient.

- Une qualité et efficacité supérieure face aux produits classiques de même catégorie.

Produit classiques équivalentes

Sutures de type Mono Sutures de type Enroulé

Fil PDO Mono classique Fil PDO Enroulé classique

Produits MESOTRAX
Fil MESOTRAX TWISTED MONO Fil MESOTRAX SUPER SPRING

- Étapes et effets provoqués suite à la pose de suture Mesotrax.

Juste après 15-30 Jours ~60 Jours 150-200 Jours 200~ Jours

Effet repulpant  instantané
due à l’œdème.

Effet de  cicatrisation
des plaies

Poursuite de
collagénèse Dissolution de la suture Effets stucturants et liftants sont prolongés 

même après la dissolution de la suture,




