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FRÉDÉRIC BRACCINI, 

CHIRURGIEN DE LA FACE ET DU COU, NICE.
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INTERVIEW DU DOCTEUR 
FRÉDÉRIC BRACCINI.
GRÂCE AUX INJECTIONS 
D’ACIDE HYALURONIQUE,  
LE MEDICAL HIGHLIGHTINGTM 
APPORTE DE LA LUMIÈRE AU 
VISAGE AFIN DE :

• REDESSINER LÉGÈREMENT 
LES TRAITS

• RETROUVER UN VISAGE 
PLUS LUMINEUX

• PRÉVENIR  
LE RELÂCHEMENT  
DES TISSUS

QU’EST-CE QUE LE MEDICAL 
HIGHLIGHTINGTM ?
Le MEDICAL HIGHLIGHTINGTM  
est un nouveau protocole créé par 

les Laboratoires FILLMED, dans 
lequel les pinceaux du make-up 
artiste se transforment en serin-
gues et le médecin en véritable 
artiste, pour obtenir une  mise en 
beauté sans couleur, qui remodèle 
le visage comme le ferait une 
palette de contouring. 

INSTANTANÉMENT, LE 
MEDICAL HIGHLIGHTINGTM 

PERMET DE RENDRE UN 
VISAGE PLUS LUMINEUX, 
SANS MAQUILLAGE. 
L’effet glow est immédiat. 
Les injections d’acide 
hyaluronique jouent avec la 
lumière permettant ainsi au 
médecin d’illuminer le visage, en 

apportant une touche de volume sur 
des zones spécifiques, comme la 
queue du sourcil, les pommettes et 
les lèvres et le menton. 

Alliant beauté, art et science, ce 
protocole répond à une demande 
des patientes, de plus en plus 
jeunes et à une nouvelle tendance 
make up des millennials influen-
cée par les réseaux sociaux et les 
selfies : le highlighting. 

DR BRACCINI, DANS QUEL 
BUT AVEZ-VOUS DÉVELOPPÉ 
AVEC LES LABORATOIRES 
FILLMED CETTE TECHNIQUE ? 
Pour proposer aux patients un 
traitement offrant un résultat 

MEDICAL 
HIGHLIGHTINGTM, 
UN NOUVEAU PROTOCOLE POUR 
l’embellissement DU VISAGE
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esthétique naturel mais néanmoins visible, 
en utilisant la juste quantité de produit, au 
bon endroit, afin d’optimiser également le 
ratio budget/résultat.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE 
CE PROTOCOLE ? 
Pour le patient, nous allons apporter de 
l’éclat et de la lumière sur certaines zones 
convexes du visage. La mise en valeur des 
volumes et l’illumination de la peau aux 
endroits stratégiques vont permettre un 
embellissement immédiat. Les résultats sont 
subtils et naturels offrant aux patientes un 
visage plus lumineux.

Pour le médecin, ce protocole est idéal pour 
les patients naïfs qui souhaitent un embellis-

sement naturel. Issu du concept « Less is 
More », ce protocole optimise la quantité 
de produit injectée grâce à la performance 
d’ART FILLER® Universal et au choix des 
zones de traitement où les reflets lumineux 
seront les plus impactants.

QUELLES SONT LES ZONES 
SPÉCIFIQUES À TRAITER ? 
Sur un visage, de nombreuses zones 
peuvent être mises en avant mais nous 
faisons un focus sur « Le Triangle de la 
Beautification* ».  
Une simple touche d’acide hyaluronique 
sur les zones stratégiques, nous permet de 
refléter la lumière et l’éclat d’un visage.

*Dr Frédéric Braccini

Queue du sourcil 
pour ouvrir le regard
0,2ml par côté

Pommette pour les accentuer
0,2ml par côté

Lèvres pour les rendre plus attractives 
et redessiner le contour 0,2ml

Menton pour le redéfinir
0,2ml
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QUEL PRODUIT 
UTILISEZ-VOUS ? 
ART FILLER® UNIVERSAL est le pro-
duit idéal pour sculpter légèrement 
le visage et mettre en valeur les 
traits du visage. Grâce à sa rhéo-
logie, ce gel est très malléable, on 
le masse et il ne bouge plus. Une 
fois qu’il est bien positionné, il s’in-
tègre parfaitement dans le derme. 
Son petit plus : il est conditionné 
en seringue d’1,2ml soit 20% de 
produit supplémentaire ce qui n’est 
pas négligeable pour ce genre de 

protocole ou le moindre millilitre 
est essentiel dans l’embellissement.

QUELS CONSEILS AURIEZ-
VOUS POUR RÉALISER CE 
PROTOCOLE ? 
J’utilise 1 seule seringue d’1,2 ml 
pour traiter l’ensemble du visage. 
Je l’injecte la plupart du temps en 
petit bolus à l’aiguille pour créer 
des piliers comme pour la pom-
mette et en rétro-traçant pour la 
queue du sourcil.
Avec très peu de produit, il est 

possible de réaliser des injec-
tions sur l’ensemble du visage de 
manière efficace.

QUEL RYTHME 
CONSEILLEZ-VOUS À VOS 
PATIENTS POUR ENTRETENIR 
LES RÉSULTATS ? 
Mes patients viennent 3 fois par 
an pour un entretien et nous 
regardons ensemble les zones 
à travailler ou d’autres actes à 
pratiquer, comme un suivi ce qui 
permet de fidéliser la patiente.


