
Pixee Fox subit sa 18e opération à Istanbul : un lifting facial avec la technique 
Spider Web réalisé par le Dr Bülent Cihantimur 

ISTANBUL, le juin 2016/PRNewswire/ --  

Pixee Fox, qui a subi de nombreuses interventions de chirurgie esthétique, dont 
un implant d'iris, des implants mammaires, un lifting des fesses et le retrait de 
6 côtes, s'est rendue à Istanbul la semaine dernière pour se rapprocher encore de 
son rêve de devenir un personnage de dessins animés. Pixee a partagé les 
résultats de son intervention non chirurgicale de lifting facial utilisant la 
technique Spider Web développée par le chirurgien esthétique Bülent Cihantimur, 
docteur en médecine.  

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur 
le lien suivant : http://www.multivu.com/players/uk/7869651-pixee-fox-operation-in-
Istanbul-spider-web/   

Le Dr Bülent Cihantimur, qui a écouté et examiné Pixee Fox dans sa clinique Byomed à 
Istanbul avant la procédure, a déclaré : « Pixee recherchait une solution pour son 
visage rond. Elle disait qu'elle n'aimait pas la forme en U de son visage et souhaitait 
une ligne de contour en forme de V. Sur les recommandations d'un ami, elle a consulté 
mon site Web et fait des recherches sur la technique de lifting facial Spider Web. Après 
avoir pris contact, elle est venue à Istanbul pour subir un lifting facial Spider Web. » 

« La technique Spider Web est une procédure non chirurgicale qui rétrécit, rajeunit et 
dessine le visage », a poursuivi le Dr Cihantimur. « Dans la technique que j'ai 
développée, de fines aiguilles sont utilisées pour coudre des fils médicaux qui peuvent 
se dissoudre sous la peau à la manière d'une toile d'araignée. Le corps réagit à ces fils 
et tisse sa propre toile biologique autour d'eux. Cela augmente la production de 
collagène et accroît le niveau d'élastine. » 

Pixee Fox a expliqué : « J'ai subi ma 18e opération (et la première non chirurgicale) et 
je suis satisfaite du résultat. » Elle a également partagé des photos d'elle avant et après 
l'intervention et fait part de ses impressions à ses 200 000 followers sur les réseaux 
sociaux : « Tout le monde est impressionné par ma nouvelle apparence après la 
procédure Spider Web du docteur Cihantimur. » 

À propos d'Estetik International 

http://www.estetikinternational.com 

À propos de la technique de lifting facial Spider Web 

http://www.estetikinternational.com/spider-web-aesthetic/ 
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