
FICHE D’INFORMATION :
LE MICRO-NEEDLING
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Qu’est-ce que le Micro-Needling ?

Il s’agit d’une technique très faiblement invasive qui utilise un stylo électrique muni de plusieurs micro-aiguilles stériles et à usage 
unique. La technique consiste à réaliser, dans une zone prédéterminée, des micro-perforations à des profondeurs et vitesses variées, 
dans les différentes couches du derme. Des milliers de microcanaux sont ainsi crées permettant la pénétration de principes 
actifs spécifi ques en ampoules stériles via la couche cornée. Le microneedling représente ainsi une avancée majeure  dans la 
biostimulation dermo-épidermique puisqu’il optimise l’action des principes actifs.

Ce traitement s’avère effi cace pour traiter le vieillissement cutané, densifi er la peau et donc ralentir les effets de l’âge. Il permet 
ainsi de stimuler chaque couche de la peau et d’en améliorer la qualité.

Le microneedling peut également être utilisé pour corriger certaines imperfections de la peau comme les pores dilatés ou les 
vergetures.

Quelles sont les indications ?

• Rides et ridules,
• Teint terne, fatigué, manque d’éclat, 
• Peau atone, manque de tonicité, relâchement cutané du visage ou du corps, 
• Pores dilatés, excès de sébum,
• Vergetures récentes (roses violacées) ou anciennes (blanches nacrées), cicatrices

Le microneedling peut être réalisé sur tout type de peau, quel que soit le phototype, clair ou mat.

C’est un bon complément des injections de comblement et des peelings.

Nous conseillons 5 à 6 séances à raison d’une tous les 15 jours. Il est possible, après la séance, d’appliquer des principes actifs 
(AOX Ferulic, Acne One,…) car cette technique favorise leur pénétration. Des séances d’entretien sont nécessaires pour prolonger 
l’effi cacité du traitement.

Quelles sont les contre-indications ?

• Grossesse, allaitement,
• Traitements à base d’isotretinoine par voie orale (6 mois après) ou autre rétinoïde,
• Traitements post peeling à base de rétinoïde,
• Acné infl ammatoire,
• Traitement de radiothérapie,
• Plaie ouverte ou semi ouverte,
• Chirurgie dermatologique récente,
• Herpès,
• Antécédents de chéloide ou cicatrices hypertrophique (peel profond)
• Eruptions cutanées, acné, 
• Tatouage,
• Prise d’anticoagulants ou d’anti-infl ammatoires,
• Maladies auto-immunes à expression cutanée, chroniques, décompensées et ou dermatologiques,
• Allergies aux fruits sec : pas de peeling mandélic

Les effets indésirables : 

• Inconfort dû aux aiguilles (de courte durée),
• Ecchymoses dues à l’érosion d’un petit vaisseau,
•  Oedèmes et rougeurs, témoignant de l’action des substances actives (qui disparaît généralement rapidement sans besoin de 

traitement spécifi que),
•  Réactions allergiques à la substance active (généralement légères et qui disparaissent avec un traitement médical approprié voire 

sans traitement spécifi que) 

A l’issue du soin :

• Pas de maquillage, de piscine, de sauna, de hammam pendant 48 heures,
• Pas d’exposition solaire pendant une semaine,
• Bien suivre le protocole des produits post-procédure Mesoestetic à la maison et la fréquence des soins à réaliser en
 institut,
• Bien utiliser les produits post-procédure Mesoestetic recommandés par votre esthéticiennes. 
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