QUELQUES CONSEILS
POUR VOTRE CONSULTATION
EXEMPLES DE QUESTIONS
Quels sont les produits de la gamme Restylane® qui me conviendraient le mieux?
Que pouvez-vous faire pour augmenter mon confort au cours du traitement?
Combien de temps le traitement prend-il?
Quels sont les soins recommandés après le traitement?
Combien de temps d’arrêt dois-je prévoir après le traitement (par exemple, congé professionnel, repos, etc.)?
Quand devrai-je revenir pour la visite de suivi?
Quels sont les effets secondaires les plus fréquents?
Que puis-je faire pour maintenir les résultats obtenus?
Quels sont les facteurs de sécurité dont je dois tenir compte?

MES QUESTIONS

NOTES

Voir au verso les Importantes Consignes de Sécurité sur les produits de la gamme Restylane.
Restylane, Restylane-L, Perlane et Perlane-L sont des marques de commerce de Galderma SA.

CONSEIL:
CHOISISSEZ UN
MÉDECIN QUI VOUS
INSPIRE CONFIANCE.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AU SUJET
DE LA COLLECTION DE PRODUITS RESTYLANE

Si vous souffrez d’hypersensibilité aux anesthésiants locaux de type amide, tel que la lidocaïne, veuillez en informer
votre médecin.
Après votre traitement, vous pourriez ressentir un des effets secondaires les plus souvent observés suivants :
oedème, rougeur, douleur, démangeaisons, décoloration ou sensibilité de la zone traitée.
Ces effets durent généralement moins d’une semaine.
De plus, bien que cela soit rare, certains patients peuvent présenter de petites bosses rouges ou enﬂées.
Dans de rares cas, le médecin peut injecter le produit dans un vaisseau sanguin, ce qui peut endommager la peau ou,
dans de très rares cas, provoquer une perte temporaire de la vue.
Si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous avez moins de 18 ans, n’utilisez pas un produit de la gamme
Restylane.

Comme pour toute autre injection cutanée, l’implantation d’un produit de la collection Restylane présente un risque
d’infection.
L’injection d’un produit de la collection Restylane au niveau d’un site présentant des lésions, boutons, éruptions
cutanées, de l’urticaire, des kystes ou une infection devrait être retardée jusqu’à guérison complète de la zone
touchée.
Évitez d’exposer la zone traitée à une chaleur intense (telle qu’une cabine de bronzage ou un bain de soleil) ou à un
froid extrême au moins jusqu’à la disparition de la rougeur et du gonﬂement initial.
Pour chaque séance de traitement, une dose maximale de 2 ml de Restylane par site traité, est recommandée.
Les produits de la gamme Restylane ne doivent uniquement être injectés que par un professionnel de la santé
qualiﬁé. Pour obtenir l’information complète sur les produits et leur innocuité, visitez www.Restylane.tn. Demandez à
votre professionnel de la santé si un traitement avec les produits de la collection Restylane est une option qui vous
convient, car ils ne sont pas appropriés pour tous.
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Restylane, Restylane-L, Perlane et Perlane-L sont des marques de commerce de Galderma SA.

