Faites-le avec JUVÉDERM

MD

Les produits de comblement facial JUVÉDERMMD sont des gels injectables
indiqués pour modeler et définir plusieurs zones du visage.

24
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mois

Apparence
naturelle

Résultats durables,
jusqu’à 24 mois
selon le produit

Plus de 90 %
des patients
satisfaits

* Selon une recherche de suivi menée auprès de plus de 1 000 professionnels
de la santé dans treize des plus grands marchés mondiaux de l’esthétique.

Première marque
mondiale de produits
de comblement à
l’acide hyaluronique*

Traitements

• Lisser les rides autour des yeux
• Relever les sourcils et augmenter

leur projection

• Améliorer l’apparence de la zone

sous les yeux

• Apporter du volume aux tempes
• Ajouter du volume aux joues
• Lisser les rides autour de

la bouche

• Donner du volume aux lèvres et

améliorer leur définition
• Définir le menton et le contour
de la mâchoire
• Hydrater et lisser la peau

APRÈS*

AVANT

* La femme sur la photo a été traitée avec JUVÉDERMMD.
Les images sont fournies uniquement à des fins d’illustration.
Les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre.

Votre traitement JUVÉDERM aujourd’hui :
MD

(Veuillez cocher les cases pertinentes ci-dessous)
Produits utilisés :
VOLUXMC
VOLUMAMD
VOLIFTMD
VOLBELLAMD
VOLITEMC
ULTRA
ULTRA XC
ULTRA PLUS
ULTRA PLUS XC

Zones de traitement :
Yeux
Sourcils
Sous les yeux
Tempes
Joues
Autour de la bouche
Lèvres
Menton
Mâchoire
Peau (hydratation)

Soins après traitement
Votre professionnel de la santé vous expliquera ce à quoi vous devez vous attendre
après un traitement JUVÉDERMMD.
Il se peut que vous ayez une rougeur, une enflure, une démangeaison, une douleur,
un nodule, une bosse, des ecchymoses ou une décoloration temporaires au point
d’injection. Si cela se produisait, appliquez un sac de glace ou une compresse froide.
Si les symptômes persistent plus d’une semaine ou si tout autre effet secondaire
survenait, consultez votre professionnel de la santé dans les meilleurs délais. Veuillez
lire au verso d’autres renseignements importants sur les effets secondaires possibles.
Au cours des 12 heures suivant le traitement, évitez :
• Le port de maquillage
•
•
•
•

Au cours des 2 semaines suivant le traitement, évitez :
L’exposition prolongée au soleil ou aux rayons UV
Les températures inférieures à 0 °C
La pratique du sauna, du bain de vapeur ou du hammam
Le massage de la zone traitée ou une pression sur cette zone pendant quelques jours
Veuillez lire au verso d’autres considérations importantes relatives au traitement.
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Communiquez avec nous

Prochain rendez-vous

Notes après traitement

Information sur l’innocuité de JUVÉDERMMD
JUVÉDERMMD est une famille d’implants injectables indiqués pour lisser les sillons et les rides, rehausser
les lèvres, traiter les rides péribuccales et les commissures buccales et restaurer le volume dermique
des joues et du contour de la mâchoire.
Votre médecin vous demandera vos antécédents médicaux afin de déterminer si les produits
JUVÉDERMMD vous conviennent. Informez votre professionnel de la santé si vous avez :
• Des allergies graves avec des antécédents de choc anaphylactique, des allergies graves multiples,
des allergies à l’acide hyaluronique ou à d’autres produits de comblement, ou des allergies à la lidocaïne
ou à d’autres anesthésiques locaux.
• Des antécédents de maladie auto-immune, d’angines récidivantes, de rhumatisme articulaire aigu,
d’épilepsie ou de porphyrie.
Vous et votre professionnel de la santé devez discuter des importantes considérations suivantes avant
le traitement afin d’éviter des résultats insatisfaisants et des complications :
• Vous prenez des médicaments susceptibles de prolonger le saignement, comme l’acide acétylsalicylique
(aspirine), des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou des anticoagulants, car comme avec toute
injection, vous pouvez avoir des saignements prolongés. Vous devez informer votre professionnel
de la santé si vous prenez des médicaments.
• Vous avez eu récemment d’autres traitements de la surface de la peau (comme un traitement au laser,
une exfoliation chimique ou une dermabrasion) ou avez déjà utilisé des produits de comblement.
• Vous avez une infection ou une inflammation cutanée comme l’acné ou l’herpès labial.
• Vous avez une prédisposition à la cicatrisation excessive.
• Vous êtes enceinte ou vous allaitez, ou vous avez moins de 18 ans (moins de 21 ans s’il s’agit
d’un traitement des lèvres), car l’innocuité des produits JUVÉDERMMD n’a pas été établie.
Les effets secondaires potentiels associés à l’utilisation des produits JUVÉDERMMD incluent des réactions
temporaires au point d’injection, comme une rougeur, une enflure, une démangeaison, une douleur,
un nodule, une bosse, des ecchymoses et une décoloration. Ces réactions peuvent se produire
immédiatement ou à retardement et durer jusqu’à une semaine. L’injection dans les lèvres peut causer
plus d’œdème et d’ecchymoses en raison de la physiologie particulière de ces tissus. Comme pour toute
injection, il y a un risque d’infection. Cette liste d’effets secondaires n’est pas exhaustive. La persistance
de réactions inflammatoires au-delà d’une semaine ou l’apparition de tout autre effet secondaire doit
être signalée à un professionnel de la santé dès que possible.
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JUVÉDERMMD, VOLUMAMD, VOLIFTMD, VOLBELLAMD, VOLITEMC, VOLUXMC, ULTRA PLUS, ULTRA PLUS XC,
ULTRA, ULTRA XC et les dessins sont des marques déposées d’Allergan Holdings France SAS ou de
ses sociétés affiliées, utilisées sous licence par Allergan Inc.
Tous les droits sont réservés. © 2020 Allergan.
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