Dr Sandrine Sebban

STOP FACIAL AGEING METHOD™

DE LA RIGUEUR ET DE LA MÉTHODE POUR OBTENIR
UN LIFTING MÉDICAL PARFAIT ET NATUREL À L’AIDE
DE L’ACIDE HYALURONIQUE
Il existe une alternative, non invasive et sans éviction sociale pour les patients ne souhaitant pas avoir recours
à un lifting chirurgical. Ce protocole basé sur des injections d’acide hyaluronique à la canule permet, à l’aide
d’un seul point d’injection par hémiface, de traiter l’affaissement du visage, en restaurant les pertes de volumes
osseuses et graisseuses liées à l’âge.

STOP FACIAL AGEING METHOD™

PRECISION AND TECHNIQUES FOR ACHIEVING
A PERFECT AND NATURAL-LOOKING MEDICAL LIFT
WITH HYALURONIC ACID
A non-invasive, alternative face lift that requires no downtime has been developed! Ideal for
patients who do not want to have a surgical lift, this protocol – which involves injecting hyaluronic
acid with a cannula through a single entry point per half of the face – allows us to treat facial
sagging by restoring the loss of bone and fat volume connected with age.

M

ise au point par le Dr Sandrine Sebban,
la STOP Facial Ageing Method™ définit
ainsi un cadre rigoureux pour aborder la
volumétrie et les interactions des différentes zones à traiter. Cette innovation
présentée initialement pour traiter les visages féminins
est désormais accessible aux hommes.
Associant, au sein d’un même protocole, deux techniques
complémentaires – a Deep One Point (DOP) et la Superficial
One Point (SOP) – la STOP Facial Ageing Method™ permet
selon le patient, une masculinisation et/ou un rajeunissement par restauration des volumes du visage, le résultat
étant très naturel.
La DOP agit sur un plan profond et permet une mise en
relief de l’architecture osseuse du visage masculin en faisant
ressortir le relief osseux zygomatique, l’angle de la mâchoire
et l’aspect carré du menton.
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Developed by Dr Sandrine Sebban, the STOP Facial
Ageing Method™ describes a precise method that addresses
the facial volumes and how the various treatment areas
interact. This innovation, which was initially presented as
a treatment for women, is now available for men.
Combining two complementary techniques in one protocol – the Deep One Point (DOP) and the Superficial One
Point (SOP) – the STOP Facial Ageing Method™ allows us
to make the face look more masculine or younger, depending on the patient, by restoring the facial volumes for very
natural-looking results.
The DOP goes deep to give the face’s bone architecture more
depth by accentuating the projection of the zygomatic bone,
the angle of the jaw and the squareness of the chin.
The SOP – which acts upon the subcutaneous layers and
superficial hypodermis – allows us to create or restore fatty
volumes in the face while providing the tissues with optimum hydration.
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La SOP, qui agit sur le plan sous-cutané ou hypodermique
superficiel, permet de créer ou restaurer les volumes graisseux du visage, tout en apportant une hydratation optimale
des tissus.

L’échafaudage : le secret de la STOP Facial
Ageing Method™ !
L’élaboration indispensable d’un « échafaudage » permet
au praticien de comprendre le lifting par volumétrie et de
repérer ainsi les zones à injecter selon un canevas pré-établi.
Cet échafaudage divise l’hémiface en 12 parties, correspondant en anatomie aux compartiments graisseux du visage.
3 repères sont déterminés :
l’Axe de sécurité (Ligne Oblique) pour éviter les hématomes
et autres risques vasculaires,
le « Triangle de Virilité » pour un résultat harmonieux et
artistiques selon les critères de masculinisation
la Ligne Medio-jugale pour localiser précisément le point
d’entrée unique.
Grâce à ce guide novateur, tout médecin peut réaliser facilement, en toute sécurité, une restauration harmonieuse
des volumes du visage.

Des dispositifs avant-gardistes :
confort et efficacité
La STOP Facial Ageing Method™ utilise une aiguille-pilote
brevetée, SoftFil® EasyGuide qui combine, en un seul geste,
la création du pré-trou d’entrée et l’insertion de la canule.

Scaffolding: the secret of the STOP Facial
Ageing Method™!
The essential creation of “scaffolding” allows the practitioner
to understanding lifting through volume-enhancement and
thus identify the areas that need injecting according to a
pre-established framework.
This scaffolding divides each half of the face into 12 parts,
corresponding to the face’s fat compartments in anatomy
(diagram 1).
Three points of reference are set out:
the safety line (Oblique Line) to avoid bruising and other
vascular issues
The “Triangle of Virility” for a harmonious and artistic
result according to the criteria for masculinisation
The medio-jugal line to precisely locate the single entry
point (diagram 2)
Thanks to this innovative guide, any doctor can easily and
safely restore the facial volumes.

Pioneering methods: comfort and
effectiveness
The STOP Facial Ageing Method™ uses the SoftFil® EasyGuide patented guide needle which, in just one movement,
creates a pre-hole (insertion point) and inserts a cannula.
Thanks to the special V-shaped cut of the needle, the cannula
is perfectly positioned then guided towards the desired
injection direction and depth so that it glides gently into
the tissues.

Grâce à la coupe spécifique de l’aiguille sous forme de demi-gouttière, la canule est parfaitement positionnée puis
guidée dans la direction et la profondeur d’injection souhaitées pour qu’elle s’insère en douceur dans les tissus.

La séance

Pratiqué au cabinet médical, le lifting médical par injections
comporte, 3 étapes successives correspondant aux 3 plans
du traitement.
1. Injections en DOP pour le plan profond
Les zones du visage qui sont concernées : médiane et inférieure.
A l’aide d’une canule, on injecte en profondeur un acide
hyaluronique cohésif et volumateur, doté d’un bon pouvoir
de projection. On forme le « Triangle de Virilité » avec un
traitement du tiers moyen du visage comprenant des injections dans la région sous-orbitaire suivi d’un traitement
du cerne si nécessaire et un traitement du tiers inférieur,
notamment sur la branche horizontale de la mandibule. Ces
deux procédures permettent de masculiniser le visage avec
une architecture du visage plus marquée, une mâchoire et
des pommettes plus saillantes, un menton plus présent.
On complètera cette injection par 4 bolus incontournables
dans le rajeunissement facial (B1, B2, B3, B4).
2. Injections en SOP pour le plan hypodermique
On introduit dans la graisse superficielle une canule pour
effectuer un nappage en éventail dans les tiers moyen et
inférieur du visage, tout en évitant la zone sous-orbitaire
et celle de la bajoue.
Cela permet d’obtenir une restauration des volumes, un
lissage des rides superficielles et une ré-harmonisation
de la surface cutanée participant ainsi à un effet tenseur
remarquable.
3. Injections en SOP pour le plan sous-cutané superficiel
Avec une canule et un acide hyaluronique peu ou pas réticulé, on pratique un nappage en éventail dans les tiers
moyen et inférieur. On évite la zone sous-orbitaire et on
insiste, si nécessaire, sur les zones péri- buccales et les plis
d’amertume. Le résultat est une hydratation, un coup d’éclat,
un comblement des rides et ridules.
Les résultats des deux techniques combinées favorisent
une masculinisation et apportent un effet global de rajeunissement.

Les « plus » de la STOP Facial
Ageing Method™
l a procédure est très codifiée et reproductible
Les risques d’erreur ou de sur-correction sont éliminés
Le traitement est rapide
La séance est peu douloureuse, avec un minimum d’effets
secondaires, compatible avec une vie active
Les bénéfices sont instantanés et perdurent de 15 à 18
mois, selon les acides hyaluroniques injectés. n

The session

Performed in a doctor’s surgery, a medical lift with injections
involves three successive stages, which correspond to the
3 treatment planes.
1. DOP injections for the deep layers
The areas of the face concerned are the middle and lower
thirds.
Using a cannula, we inject cohesive and volumising hyaluronic acid, which is great for projecting the tissues, into
the deep layers.
We create a “Triangle of Virility” in the middle third of the
face, with injections underneath the eye then we treat dark
shadows, if necessary. We then treat the lower third of the
face, namely the horizontal branch of the jaw. These two
procedures allow us to make the face look more masculine
with a more marked facial architecture, a more prominent
jaw and cheekbones, and a stronger chin.
These injections are rounded off with 4 boluses that are
vital to facial rejuvenation (B1, B2, B3, B4).
2. SOP injections for the hypodermis
We insert the cannula into the superficial fat to perform nappage in a fan shape into the middle and lower thirds of the
face, while avoiding the area around the eye and the jowls.
This allows us to restore volumes, smooth the superficial
wrinkles and improve the skin’s surface, which also has a
remarkable firming effect.
3. SOP injections for the superficial subcutaneous layer
With a cannula and non- or very low cross-linked hyaluronic
acid, we perform nappage in a fan shape into the middle
and lower thirds of the face. We avoid the under-eye area
and focus, if necessary, on the areas around the mouth and
the expression lines. This hydrates the skin and gives it a
boost of radiance, filling wrinkles and fine lines.
The results of the two combined techniques make the face
look more masculine and give an overall boost of rejuvenation.

The advantages of the STOP Facial
Ageing Method™
 he procedure is standardised and easy to reproduce
T
There is no risk of error or overcorrection
The treatment is fast
The procedure is not very painful and there are a virtually
no side-effects, which means it is compatible with a busy
lifestyle
The benefits are instant and last 15 to 18 months, depending
on the hyaluronic acid injected. n

Dr. Sandrine Sebban
Sandrine Sebban, Docteur en Médecine, spécialisée en Médecine Esthétique. 20 ans
d’expérience dans toutes les techniques médicales esthétiques. Inventeur de la « Soft Filling
Technique », 2009. Inventeur de la « One Point Technique », 2011. Inventeur de l’« aiguille
pilote » SoftFil® EasyGuide.

Pour plus d’information
For more information

www.drsebban.com ou contact@drsebban.com
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Sandrine Sebban, Doctor of Medicine specialising in Aesthetic Medicine. 20 years’ experience
in all medical aesthetic techniques. Inventor of the “SoftFilling Technique” in 2009. Inventor
of the “One Point Technique” in 2011. Inventor of the SoftFil® EasyGuide guide needle
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