


Profil du DIAMOND V FIXER

Qu’est ce que le DIAMOND V FIXER ?
DIAMOND V FIXER est suture pour le lifting facial dont le fil special

appelé PDO (polydioxanone) permet d’obtenir de belles «lignes en V»
sur le visage en tirant vers le haut les tissus cutanés affaissés.

Des actions imperceptibles sont activées sans gonflement
le jour même de la procédure non chirurgicale et indolore.

La procédure ne nécessite qu'une anesthésie locale.
Sans stimulation ni dommages sur les zones d’intervention,

aucune cicatrice n’est laissée suite à la procedure.

DIAMOND V FIXER
(Suture coupée modelée)

Suture coupée A Suture coupée B Suture coupée C



Spécification
Nom du produit DIAMOND V FIXER

Materiau Fil PDO (Polydioxanone)

Spec de l’aiguille
18G 100mm 19G 100mm

Longeur de suture 17 cm ( COG – 10Cm )

Type de Canule
Canule W

Taille USP 2-0

Design des barbes Type Miroir avec 49 barbes bidirectionnels

Emballage 8 pcs / boite ( 2 pochettes alu, 1 pochette a 2 pochettes papier)

Temps de 
dégradation
dans la peau

180 ~220 jours



Effets

ü Lignes du visage liftés
ü Amélioration de la ligne de Marionette
ü Amélioration des plis nasogéniens
ü Effet amincissant du visage
ü effet durable de 1 ~ 2 ans



Spécificité

DIAMOND V FIXER a 49 barbes jumelles
sur le fil pour un ancrage efficace et homogène.

Le lifting éfficace et la grande utilisation clinique
du DIAMOND V FIXER sont dus à un ancrage

et résistance à la traction 3 fois supérieures aux fils coupés.

DIAMOND V FIXER offre un lifting facial efficace
sans coupure pendant la procédure d'insertion.



Bénéfices

ü Haute résistance à la traction
ü Pouvoir d'ancrage élevée
ü Effet longue durée (environ 1 ~ 2 ans)
ü Réaction tissulaire minimale
ü Traumatisme minime des tissus
ü Pas besoin de se raser



Bénéfices

ü Longue durée

DIAMOND V FIXER
USP 2-0

Fil coupé
USP 1-0

à 30 jours à 90 joursEtat initial



Bénéfices

ü Sécurité

§ Polydioxanone :
Matériau biodégradable (180 jours)

§ Emballage double couche :
emballage blister traité à l’azote pour éviter
toute contamination et permettre
une utilisation clinique sûre. 

§ Stérilisé au gaz E0



Bénéfices

ü Haute résistance à la traction
ü Force d'ancrage élevée
ü Effet longue durée (environ 1 ~ 2 ans)
ü Réaction tissulaire minime
ü Traumatisme minime aux tissus



Comparaison

Coupe de fil 1 Coupe de fil 2 Coupe de fil 3 Fil moulé Fil coupé moulé

Effet
tenseur + + +++ +++++ +++++

Puissance
d’ancrage + + ++++ +++++ +++++

Durée + + +++ ++++ +++++

Trauma 
aux tissus

++ ++ +++ +++++ ++

Prix + ++ ++++ +++++ ++++
Durée de
Procédure 20min 20min 20min 30min 20min

Prix de 
Procédure + + ++ ++++ ++++



Effets secondaires

ü Œdème
ü Hématome
ü Infection
ü Réaction à un corps étranger
ü Blessure au vaisseaux
ü Douleur : barbes en PDO
ü Allergie aux métaux
ü Migration



Procédure

7~9cm

7~9cm



Zone dangereuse



Zone dangereuse


