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EDITO
L’embellissement des lèvres, ou le rajeunissement des lèvres et du sourire
constitue une demande extrêmement fréquente des patients de tout âge.
Comme toujours en médecine esthétique, une bonne connaissance
anatomique est primordiale pour optimiser la qualité des résultats et éviter les
complications. Une connaissance anatomique artistique est aussi
fondamentale afin de conseiller au mieux les patients et obtenir un résultat
naturel, gage de beauté.
La prise en charge des lèvres s’intègre plus globalement dans le traitement de
la région péribuccale et du tiers inférieur du visage comprenant les sillons
nasogéniens et les rides d’amertumes et la ligne mandibulaire.
www.face-masterclass.com

La connaissance et l’anticipation de la gestion des effets secondaires et des
complications est primordiale dans une logique de sécurité.
Cet « Ultimate Masterclass » sera dispensé sur une journée, sur un mode
hybride : sur place en présentiel (limité à 20 participants) et on-line.
Ces « inscrits sur place » pourront bénéficier des conférences et des
démonstrations en direct par les experts mais aussi d’un « training personnalisé »
et des injections sur des modèles volontaires (« One2one »).
Les participants « online », pourront se connecter à distance et suivre en direct,
l’ensemble des conférences, les nombreuses démonstrations en direct et des
sessions vidéo dédiées, hormis les sessions « one2one ».
Ne tardez pas pour vous inscrire

Beautification of lips, or rejuvenation of lips and smile is a common procedure,
that all ages patients ask for.
A good anatomical knowledge is a key to achieve great results and avoid
complications. Artistic anatomy is also crucial to perfectly advice patients and
get natural beautiful outcomes.
Lips beautification treatment is part of the perioral and face lower third area
management : nasolabial grooves, marionettes lines, mandibular contour..
Cosmetic doctors need to master the management of adverse effects and
complications as to provide the safest treatment.
This « Ultimate Masterclass » is a 1-day hybrid course for onsite and online
attendance.
Onsite attendance is a VIP course with limited seats to 20. One to one handson training is available for onsite attendees, with assisted injections on models.
www.face-masterclass.com

On-line attendees will be able to follow all conferences and live sessions, but
the one to one hands on training.
Subscribe online to secure your seat !
Experts
Docteur Frédéric Braccini, Nice France
Docteur Nicolas Lari, Nice France
Docteur Albertine Marchadier, Marseille France
Docteur Jérôme Paris, Marseille France
Docteur Olivier Richard, Marseille France
Date et lieu du cours
Date and venue
30 avril 2022
IEMCEP – Institut Euro-méditerranéen de Médecine et Chirurgie Esthétique et
Plastique
13 rue Roux de Brignoles, Marseille, France
Langue du cours
Anglais / Français

www.face-masterclass.com

PROGRAMME du Vendredi 14 octobre 2022
UTIMATE FACE AESTHETICS MASTERCLASS – “THE LIPS”
8h30 Accueil des participants
9h00-9h30 : Anatomie de la région péribuccale appliquée aux injectables
Anatomie descriptive et pratique pour des injections sécurisées.
Biomécanique du vieillissement facial appliquée au tiers inférieur du visage
Les zones à risque.
Les différences femmes/hommes.
Dr Olivier Richard
9h30-9h50 : Anatomie artistique
Mieux comprendre l’anatomie artistique pour des résultats naturels.
Spécificités ethniques
Dr Jérôme Paris
9h50-10h15: Analyse clinique
Analyse clinique des lèvres et stratégie adaptée d’injection de produit de
comblement
Dr Nicolas Lari
10h15-10h30 : L’acide hyaluronique idéal pour les lèvres…et le tiers inférieur.
Rhéologie et propriétés physico-chimiques des acides hyaluroniques.
Spécificité des lèvres et des sillons nasogéniens.
Les nouvelles générations d’acide hyaluronique
Dr Jérôme Paris
10h30-11h00 – Pause-café
11h00-11h20 : Toxine botulique et tiers inférieur du visage
Concept de balance musculaire
Indications et techniques d’injection
Dr Frédéric Braccini
11h20-11h35 Techniques d’anesthésie locale pour les lèvres…
Anesthésie topique, anesthésie locale injectée, tronculaire, bloc ?
Conseils pratiques
Dr Albertine Marchadier

www.face-masterclass.com

11h35-12h45 Techniques d’injections des lèvres
Canules ou aiguilles ?
Comment effacer le code-bar
Comment donner/redonner du volume aux lèvres pour aspect naturel
Trucs et astuces pour de belles lèvres
Russian lips : technique d’injection
Dr Frédéric Braccini
12h45-13h00 : Gestion des effets secondaires et des complications
Des petits conseils aux mesures d’urgences
Dr Jérôme Paris
13h00-14h15 Pause - déjeuner
14h15-14h45 : Threads & beauty
Intérêts des fils inducteurs et fils de suspension dans le tiers inférieur du visage
Spécificités techniques
Dr Jérôme Paris
14h45-15h30 : Intérêt des fillers dans la région péribuccale / live démo
Sillons nasogéniens : indications et techniques
Rides d’amertume : indications et techniques
La ligne mandibulaire : indications et techniques
Dr Frédéric Braccini
15h30-16h30 : Nouveautés et rajeunissements du tiers inférieur du visage /
live démo
HIFU : indications et technique
Fils résorbable - induction et suspension : indications et techniques
Rajeunissement du cou : stratégie et techniques
Dr Albertine Marchadier, Dr Jérôme Paris
16h30-16h45 Pause-café
16h45- 17h15 : Session d’injection des lèvres en direct – live démo
Injections des lèvres et région péribuccale
Dr Frédéric Braccini, Dr Albertine Marchadier
17h15-18h30 : Sessions de « Masterclass en One2one »
Injection encadrée par un expert
18h30 : Clôture
www.face-masterclass.com

PROGRAMME - Friday october 14th 2022
UTIMATE FACE AESTHETICS MASTERCLASS – “THE LIPS”
8h30 Welcome coffee
9h00-9h30 : Applied anatomy for injections : the perioral area
Practical anatomy for safe injections
Biomecanic of the facial aging process : the lower third
The danger zones
Differences male/female
Dr Olivier Richard
9h30-9h50 : Artistic anatomy
Master the artistic anatomy for better outcomes.
Ethnic specificities
Dr Jérôme Paris
9h50-10h15: Clinical Analysis and injection strategy
Clinical assessment of the lips and strategy for lip filler injections
Dr Nicolas Lari
10h15-10h30 : New hyaluronic acid for lips and lower third
Rheology and properties of HA
Special needs for lips and nasolabial folds
New generation of HA
Dr Jérôme Paris
10h30-11h00 – Break-coffee
11h00-11h20: Botulinum toxin and lower third of the face
Muscle balance concept
Indications and injections techniques
Dr Frédéric Braccini
11h20-11h35: Local anesthesia techniques for lips injection…
Topical anesthesia, local anesthesia, nerve block anesthesia
Daily practice
Dr Albertine Marchadier

www.face-masterclass.com

11h35-12h45 Lips injections techniques
Canulas or needles ?
Management of the lip bar code
How to enhance lip volume with a natural look ?
Tip and tricks for beautiful lips
Russian lips : injection techniques
Dr Frédéric Braccini
12h45-13h00 : Complications and adverse effects management
Little advices and emergency procedure
Dr Jérôme Paris
13h00-14h15 Break - lunch
14h15-14h45 : Threads & beauty
Threads in the lower third of the face : techniques
Dr Jérôme Paris
14h45-15h30 : Fillers in the perioral area / live session
Nasolabial groove : indications and techniques
Marionette lines : indications and techniques
Mandibular line : indications and techniques
Dr Frédéric Braccini
15h30-16h30 : New concept of rejuvenation of the lower third of the face
HIFU : indications and technique
Threads - induction and suspension : indications and techniques
Neck rejuvenation : strategy and management
Dr Albertine Marchadier, Dr Jérôme Paris
16h30-16h45 Break-coffee
16h45- 17h15 : Lip injection – live session
Lips and perioral injections
Dr Frédéric Braccini, Dr Albertine Marchadier
17h15-18h30 : Session « Masterclass One2one »
Assisted injection with experts
18h30 : Adjourn

www.face-masterclass.com

Pour toute information / For any additional information, please contact:
Atelier Phénix
nfontant@atelierphenix.eu
04 91 37 50 83
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