
Silhouette Soft 
Comprendre les 
concepts clés



COMPRENDRE LES CONCEPTS CLÉS

CONSIDÉRER LA ZONE À 
TRAITER

Silhouette Soft repositionne 
les compartiments 

graisseux superficiels 
affaissés responsables des 

préoccupations les plus 
courantes des patients: 

plis nasogéniens, lignes de 
marionnettes et bajoues

SÉLECTIONNEZ 
SOIGNEUSEMENT VOTRE 

PATIENT

Lors de la sélection du 
patient, il est important de:

- Évaluer la gravité de 
l'affaissement: les patients 

appropriés doivent 
présenter un affaissement 

léger à modéré

- Évaluer la qualité de la 
peau (ni trop fine, ni trop 

épaisse)

MARQUAGE ET POINT DE 
TIRAGE LE PLUS EFFICACE

Déterminez où votre 
dernier cône doit être 

placé pour repositionner 
efficacement les 

compartiments du coussin 
adipeux plutôt que de tirer 

sur la peau

À partir du point de tirage, 
déterminez les points 

d'entrée et de sortie dans 
le cas de 8/12 cônes

Suivez le processus 
d'insertion: 1 - côté distal 

de la suture / 2 - côté 
proximal de la suture

DÉTERMINER LES VECTEURS 
LES PLUS EFFICACES

Toujours perpendiculaire à 
la zone à traiter

Vecteur de ligne droite

DÉTERMINER LE NB 
APPROPRIÉ DE SUTURES ET 
DE MOTIFS

Utilisez le nombre 

approprié de sutures pour 

obtenir l'ampleur / la zone 

souhaitée de 

repositionnement tissulaire 

en fonction du degré 

d'affaissement
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UNDERSTANDING THE KEY CONCEPTS

CONSIDÉREZ LA ZONE À 
TRAITER Silhouette Soft 

repositionne les 
compartiments graisseux 

superficiels affalés 
responsables des 

préoccupations les plus 
courantes des patients : 
Plis nasolabial, lignes de 
marionnettes et bajoues

SÉLECTIONNEZ VOTRE 
PATIENT AVEC SOIN

Lors de la sélection du 
patient, il est important de: 

- Évaluer la gravité de 
l’affaissement: les patients 

appropriés devraient 
présenter un affaissement 

modéré et modéré
- Évaluer la qualité de la 
peau (ni trop fine, ni trop 

épaisse)

• DÉTERMINER LES 
VECTEURS LES PLUS 
EFFICACES

• Toujours perpendiculaire 
à la zone à traiter

• Vecteur en ligne droite

•DÉTERMINER LE NB 

APPROPRIÉ DES SUTURES ET 

DES MOTIFS 

•Utilisez le nombre 

approprié de sutures pour 

atteindre l’ampleur 

désirée / zone des tissus 

1 32 4 5

MARQUAGE ET POINT DE 

TRACTION LE PLUS EFFICACE

Déterminez où votre dernier 

cône doit être placé pour 

repositionner efficacement 

les compartiments de 

tampon de graisse plutôt 

que de tirer sur la peau

À partir du point de traction 

déterminer les points 

d’entrée et de sortie dans le 

cas de 8 / 12 cônes

Suivez le processus 

d’insertion : 1 - côté distal 

de la suture / 2 - côté 

proximal de la suture



1- CONSIDER THE AREA TO TREAT

With age, 

Silhouette Soft est capable de repositionner les compartiments graisseux superficiels affalés responsables des préoccupations
les plus courantes des patients : Plis nasolabial, Ligne de marionnettes et bajoues . 

Superficial fat layer (Hypodermis) Fat compartments at different levels

Emplacement * Couche uniforme, uniformément 
répartie * Situé entre le derme et le 
SMAS

* Divisé en compartiments
* Bien défini par septae
* Différentes profondeurs

Changements liés 
à l’âge

* Ne change pas avec l’âge
* Changements en fonction du poids 
corporel
* Suit le déplacement de structures 
plus profondes

* Largement affecté par l’âge
* Compartiments graisseux 
superficiels: déplacés (Silhouette Soft 
indication)
* Compartiments à graisse profonde: 
perdre 1% du volume chaque année 
à partir de l’âge de 30 ans

Justification du 
traitement

Cette zone doit être traitée avec 
d’autres traitements esthétiques 
(toxine, charges, etc.) pour réduire 
les rides et améliorer la qualité de la 
peau

Cette zone doit être traitée avec : 
Silhouette Douce pour repositionner 
les compartiments graisseux 
superficiels 

Remplisseurs pour ajouter du volume 
à la graisse profonde compartments

Figure 1: Compartiments superficiels de graisse de joue. Rorich et 
Pessa et coll.



UNDERSTANDING THE KEY CONCEPTS

• CONSIDÉREZ LA ZONE À 
TRAITER 

• Silhouette Soft 
repositionne les 
compartiments graisseux 
superficiels affalés 
responsables des 
préoccupations les plus 
courantes des patients : 
Plis nasolabial, lignes de 
marionnettes 

SÉLECTIONNEZ VOTRE 
PATIENT AVEC SOIN

Lors de la sélection du 
patient, il est important de: 

- Évaluer la gravité de 
l’affaissement: les patients 

appropriés devraient 
présenter un affaissement 

modéré et modéré
- Évaluer la qualité de la 
peau (ni trop fine, ni trop 

épaisse)

MARQUAGE ET POINT DE 
TRACTION LE PLUS 

EFFICACE

Déterminez où votre 
dernier cône doit être 

placé pour repositionner 
efficacement les 

compartiments de 
tampon de graisse plutôt 
que de tirer sur la peau

À partir du point de 
traction déterminer les 
points d’entrée et de 

sortie dans le cas de 8 / 12 
cônes

Suivez le processus 
d’insertion : 1 - côté distal 

de la suture / 2 - côté 
proximal de la suture

DÉTERMINER LES VECTEURS 
LES PLUS EFFICACES

Toujours perpendiculaire 

DÉTERMINER LE NB 
APPROPRIÉ DES SUTURES ET 
DES MOTIFS 

Utilisez le nombre 
approprié de sutures pour 
atteindre l’ampleur 
désirée / zone de 
repositionnement des 
tissus en fonction du degré 
d’affaissement

1 32 4 5



2- SÉLECTIONNEZ VOTRE PATIENT AVEC SOIN

Les critères de sélection des patients sont 

essentiels à l’obtention de résultats efficaces, 

naturels et durables.   

Lors de la sélection du patient, il est important de 

:

- évaluer la gravité de l’affaissement : les 

patients appropriés devraient présenter un 

affaissement modéré

- évaluer la qualité de la peau (cela ne doit être 

ni trop mince, ni trop épais)

Courtesy of Dr Russo 



COMPRENDRE LES CONCEPTS CLÉS

CONSIDÉREZ LA ZONE À 
TRAITER 

Silhouette Soft 
repositionne les 

compartiments graisseux 
superficiels affalés 
responsables des 

préoccupations les plus 
courantes des patients : 
Plis nasolabial, lignes de 
marionnettes et bajoues

SÉLECTIONNEZ VOTRE 
PATIENT AVEC SOIN

Lors de la sélection du 
patient, il est important de: 

- Évaluer la gravité de 
l’affaissement: les patients 

appropriés devraient 
présenter un affaissement 

modéré et modéré

MARQUAGE ET POINT DE 
TRACTION LE PLUS EFFICACE

Déterminez où votre dernier 
cône doit être placé pour 

repositionner efficacement les 
compartiments de tampon de 
graisse plutôt que de tirer sur la 

peau

À partir du point de traction 
déterminer les points d’entrée et 

de sortie dans le cas de 8 / 12 
cônes

Suivez le processus d’insertion : 
1 - côté distal de la suture / 2 -

côté proximal de la suture

DÉTERMINER LES VECTEURS 
LES PLUS EFFICACES

Toujours perpendiculaire à 
la zone à traiter

Vecteur en ligne droite

•DÉTERMINER LE NB 
APPROPRIÉ DES SUTURES 
ET DES MOTIFS 

•Utilisez le nombre 
approprié de sutures pour 
atteindre l’ampleur 
désirée / zone de 
repositionnement des 
tissus en fonction du 
degré d’affaissement

•

1 32 4 5



3 - DÉTERMINER LE POINT DE TRACTION LE PLUS EFFICACE

1. Sélectionnez la zone à traiter 

2. Trouvez le point de traction efficace

3. Direction de traction : vecteur

4.

Les vecteurs doivent être 

aussi perpendiculaires 
que possible à la zone à 

traiter.



Déterminer où le dernier cône 
doit être placé (A) pour obtenir 
le meilleur repositionnement 
des compartiments de tampon 
de graisse

Marquer le point de sortie, 
minimum
1-1.5cm loin du dernier cône 
(B)

3 - DÉTERMINER LE POINT DE TRACTION LE PLUS EFFICACE

A = Dernier placement 

de cône

B = Point de sortie (inférieur)

x

B

A

x
1- 1.5cm



Du point de position du dernier 
cône (le plus distal) (A) 

mesurer le point d’entrée (C) à 
l’aide de la règle: 5-6cm selon 
le laxisme de la peau, et 

le dernier point de sortie (D): 6-
7cm min. 

DÉTERMINER LES POINTS D’ENTRÉE/SORTIE POUR 8 CÔNES

xC

D

A = Dernier placement de cône
B = Point de sortie (inférieur)
C = Point d’entrée
D = Point de sortie (supérieur)

x

6-7cm

5-6 cm

B x
1- 1.5cm

A



Du point de position du dernier 
cône (le plus distal) (A) 

mesurer le point d’entrée (C), 
en utilisant à la règle: 8-9cm 
selon le laxisme de la peau, et 
le dernier point de sortie (D): 9-
10 cm min. 

DÉTERMINER LES POINTS D’ENTRÉE/SORTIE DE 12 CÔNES

xC

D

B x 1- 1.5cm

A = Dernier placement de cône

B = Point de sortie (inférieur)

C = Point d’entrée

D = Point de sortie (supérieur)

x

9-10 cm

8-9 cm

A



PROCESSUS D’INSERTION 

I - Tout d’abord, insérer le côté distal de la suture

> Pour préserver le placement correct du cône distal 
inférieur

II - Deuxièmement, insérez le côté proximal

III - Insérer toutes les sutures avant de resserrer

IV - Positionner correctement le cône le plus distal du côté distal de 
chaque suture 

> le positionner, tirez l’extrémité de la suture et faites glisser 
la peau vers le haut tout en appliquant une pression douce avec 
tous les doigts.

V - Tirez sur l’extrémité proximale de la suture pour maintenir les 
résultats Côté distal de la suture

Côté proximal de la suture

1

2

1

2



UNDERSTANDING THE KEY CONCEPTS

CONSIDÉREZ LA ZONE À 
TRAITER 

Silhouette Soft 
repositionne les 

compartiments graisseux 
superficiels affochés

responsables du patient le 
plus commun 

SÉLECTIONNEZ VOTRE 
PATIENT AVEC SOIN

• Lors de la sélection du 
patient, il est important 
de: - Évaluer la gravité 
de l’affaissement: les 
patients appropriés 
devraient présenter un 
affaissement modéré et 
modéré
- Évaluer la qualité de la 
peau (ni trop fine, ni trop 
épaisse)

•

MARQUAGE ET POINT DE 
TRACTION LE PLUS 
EFFICACE

• Déterminez où votre 
dernier cône doit être 
placé pour repositionner 
efficacement les 
compartiments de 
tampon de graisse plutôt 
que de tirer sur la peau

• À partir du point de 
traction déterminer les 
points d’entrée et de 
sortie dans le cas 

DÉTERMINER LES VECTEURS 
LES PLUS EFFICACES

• Toujours perpendiculaire 
à la zone à traiter

• Vec en ligne droite

• Toujours perpendiculaire 
à la zone à traiter

• Vec en ligne droite

DÉTERMINER LE NB 
APPROPRIÉ DES SUTURES ET 
DES MOTIFS 

•Utilisez le nombre 

approprié de sutures pour 

atteindre l’ampleur 

désirée / zone de 

repositionnement des 

tissus en fonction du degré 

d’affaissement

•

1 32 4 5



4 - DÉTERMINER LES VECTEURS LES PLUS EFFICACES

Comportement bidirectionnel de la 

conception de la suture = une ligne droite

1 et 2 : les deux tissus d’ancrage

1: Suspension tissulaire > Repositionne les 

tissus mobiles

2: Point de fixation > maintient les résultats1

2



4 - DÉTERMINER L’ANCRE LA PLUS EFFICACE

Ideal suture location

▶ Côté latéral : plus dense et 

moins mobile

▶ Côté antérieur : plus mobile et 

doux

Landmarks:

▶ Posterieur au ligament 

masseteric

▶ Au-dessus du ligament 

zygomatique

Copyrights : Kyungkook HONG, Dermatologist, Seoul



4 - DÉTERMINER LES VECTEURS LES PLUS EFFICACES



4 - DÉTERMINER LES VECTEURS LES PLUS EFFICACES



UNDERSTANDING THE KEY CONCEPTS

CONSIDÉREZ LA ZONE À 
TRAITER 

• Silhouette Soft 
repositionne les 
compartiments graisseux 
superficiels affalés 
responsables des 
préoccupations les plus 
courantes des patients : 
Plis nasolabial, lignes de 
marionnettes et bajoues

SÉLECTIONNEZ VOTRE 
PATIENT AVEC SOIN

• Lors de la sélection du 
patient, il est important 
de: - Évaluer la gravité 
de l’affaissement: les 
patients appropriés 
devraient présenter un 
affaissement modéré et 
modéré
- Évaluer la qualité de la 
peau (ni trop fine, ni trop 
épaisse)

•

MARQUAGE ET POINT DE 
TRACTION LE PLUS 

EFFICACE

Déterminez où votre 
dernier cône doit être 

placé pour repositionner 
efficacement les 

compartiments de 
tampon de graisse plutôt 
que de tirer sur la peau

À partir du point de 
traction déterminer les 
points d’entrée et de 

sortie dans le cas de 8 / 12 
cônes

Suivez le processus 
d’insertion : 1 - côté distal 

de la suture / 2 - côté 
proximal de la suture

DÉTERMINER LES VECTEURS 
LES PLUS EFFICACES

• Toujours perpendiculaire 
à la zone à traiter

• Vecteur en ligne droite

DÉTERMINER LE NB 
APPROPRIÉ DES SUTURES ET 
DES MOTIFS 

•Utilisez le nombre 

approprié de sutures pour 

atteindre l’ampleur 

désirée / zone de 

repositionnement des 

tissus en fonction du degré 

d’affaissement

•

1 32 4 5



5 - DÉTERMINER LE NB APPROPRIÉ DES SUTURES

• La suspension de la « puissance » des cônes diminue avec la distance 
latérale du point d’engagement

• Par exemple, irréaliste de s’attendre à ce qu’une seule suture suspende

• L’utilisation du nombre approprié de sutures aidera :

• Atteindre l’ampleur désirée / zone de repositionnement des tissus

• Augmenter la puissance totale de suspension

• Réduire les forces de restauration sur n’importe quel cône individuel –
réduction du risque de dérapage

• Fournir un réseau de collagène plus sûr pour soutenir les tissus repositionnés



5 - DÉTERMINER LE MODÈLE APPROPRIÉ

LÉGER AFFAISSEMENT 
POUR LA PRÉVENTION OU LA CORRECTION PRÉCOCE DE LA PTOSE



5 - DÉTERMINER LE MODÈLE APPROPRIÉ

AFFAISSEMENT MODÉRÉ

POUR LA CORRECTION DE PTOSIS MODÉRÉ SANS EXCÈS DE GRAISSE



THANK 
YOU

MSL-197 Rev B


