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Les fils Tenseurs PLLA permettent de remonter 
le temps avec d’excellents résultats



	
	
	

	 	 	 	 	 	 	
	

Elle	 offre	 l’avantage	 de	 l’aiguille	 (meilleure	 pénétration)	
tout	en	gardant	la	sécurité	liée	à	la	canule.	
Everline	PLA	L	est	capable	de	donner	un	résultat	sûr		tout	
en	 réduisant	 le	 saignement	 et	 la	 douleur	 pendant	
l'intervention.	
	
	

La canule L canula est une forme intermédiaire entre 
l'aiguille et la canule.

Les caractéristiques d’Everline PLA Safe
C’est un fil canulé original, le bout de la canule est mousse; un orifice est présent à son 
extrémité qui permet l’insertion du fil dans la peau. Ainsi la procédure est indolore et peu 
sanglante ce qui permet de minimiser le risque d’hématome et d’oedème en post pose. 

Les caractéristiques d’Everline PLA L
La canule L canula est une forme intermédiaire entre l’aiguille et la canule. Elle offre 
l’avantage de l’aiguille (meilleure pénétration et pose facilitée) tout en gardant la 
sécurité liée à la canule. Everline PLA L est capable de donner un résultat sûr tout 
en réduisant le saignement et la douleur pendant l’intervention.

COMPARAISON DES FILS TENSEURS PLLA VERSUS FILLER

Stimulation collégénique limitée

Sécurité des postes itératives 
non validée

La dégradation du PDO est 
complète à 6 mois

L’Effet du PLLA sur la néocollagénèse est 
approuvé par de nombreux tests clinique

Le PLLA est un composé bio-compatible 
approuvé par la FDA

La dégradation du PLLA commence au 
bout de 6 mois et peut durer plus de 2 ans.
 Le PLLA complètement dégradé est 
substitué par des fibres de néo-collagène
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L’excellence des Fils PLLA 
POURQUOI LE CHOIX DU PLLA

DESCRIPTION DES PRODUITS



Les caractéristiques d’Everline PLA Petit
C’est un fil fin cranté inséré à l’intérieur d’une aiguille. Il offre au praticien un outil 
pratique pour permettre une procédure de remise en traction des tissus par les fils.

Les caractéristiques d’Everline PLA Mono 
Contrairement aux autres fils d’embellissement, Everline PLA Mono est un fil 
d’acide polylactique enroulé plusieurs fois sur la partie terminale de l’aiguille et 
dont la structure est de forme crénelée. 

Ces deux caractéristiques lui assurent d’une part une position stable dans le derme 
et d’autre part une optimisation de la surface d’action entre la peau et le fil.

Le résultat de ces deux technologies uniques sont:
• une collagénèse maximale
• un maintien de l’élasticité du derme.

Le fil 26G 360 Spiral Cog est un fil cranté unidirectionnel. Le praticien pince la peau 
dans la direction de la traction souhaitée et insère l’aiguille dans l’hypoderme pour 
une fixation solide.

Le PLA Petit est utilisé pour le relâchement cutané des petites zones telles que:
Les sillons nasogéniens, les pattes d’oies, les  sourcils, les  plis de marionnette. 

Il accroche les tissus et les tracte en arrière pour les lifter efficacement.

DESCRIPTION DES PRODUITS DESCRIPTION DES PRODUITS

Non directionnel 360° Spiral Cog



Les caractéristiques d’Everline PLA Volume
 Everline PLA Volume a l’avantage de créer du volume dans les zones difficiles du 
visage ou les rides pofondes. En générant un abondant collagène autour du fil, 
Everline PLA Volume peut remplacer des «Dermals Fillers» couramment utilisés en 
esthétique.

DESCRIPTION DES PRODUITS PROTOCOLE
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LA RESTAURATION DES TISSUS PAR LA NEOCOLLAGÉNÈSE

PDO PLLA
EVOLUTION

COMPARAISON DE LA FORCE DE TENSION ENTRE PLLA ET PDO
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