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FAITES RAYONNER VOTRE PERSONNALITÉ !
Avec une peau boostée et éclatante de beauté. 

N’ATTENDEZ PLUS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN.

MAIS RESTYLANE® SKINBOOSTERS™ 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

EN SAVOIR PLUS SUR LE TRAITEMENT

RESTYLANE® SKINBOOSTERS™ EST ADAPTÉ POUR :

 Améliorer la qualité de peau 
 Estomper les cicatrices d’acné
 Atténuer les ridules
 Lisser le grain de peau
 Illuminer le teint

Et sans modifier les volumes du visage.

Cicatrices d’acné
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BOOSTEZ VOTRE PEAU !
Vous êtes préoccupé(e) par la qualité de votre peau ? Votre teint 
manque d’éclat et d’uniformité ?  
Avoir une belle peau lisse et lumineuse est possible avec 
Restylane® Skinboosters™

+

+

RÉHYDRATEZ VOTRE PEAU  
ET RÉVÉLEZ VOTRE ÉCLAT AVEC
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FAITES RAYONNER VOTRE PERSONNALITÉ !
Avec une peau boostée et éclatante de beauté. 

  Restylane® Skinboosters™  est le 1er acteur historique (lancé 
en 2004) d’acide hyaluronique injectable pour l’hydratation 
profonde de la peau. Depuis plus de 15 ans, les injections 
d’acide hyaluronique Restylane® SkinboostersTM, contribuent 
à l’éclat et à l’hydratation de la peau sans changer les 
volumes du visage. En effet, les micro-injections de 
Restylane® SkinboostersTM permettent de créer des réservoirs 
d’hydratation dans le derme et d’y capter l’eau afin de la 
redistribuer en profondeur.

-

DÉJÀ PLUS DE 3,5 MILLIONS DE TRAITEMENTS DANS LE MONDE
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  Comment se déroule le traitement Restylane® Skinboosters™ ? 
Le traitement se déroule en 3 séances à 4 semaines d’intervalle suivi 
d’un traitement d’entretien tous les 6 mois. Le volume injecté dépend 
de la zone à traiter et de vos attentes. Parlez-en à votre médecin.

  Le traitement est-il douloureux ?
Chez certaines personnes, le traitement peut susciter un certain 
inconfort. Avant le traitement, le médecin peut appliquer une crème 
anesthésiante, ou suivant les besoins, pratiquer une injection sous 
anesthésie locale afin d’insensibiliser la zone concernée. Chaque 
produit existe aussi avec de la lidocaïne, un anesthésique local.

  Combien de temps durent les résultats ?
La tenue varie en fonction du type de peau, des zones, des 
quantités injectées et de la technique d’injection. Une fois le résultat  
souhaité obtenu, une ré-injection ou une retouche peut aider à 
maintenir le résultat.-



REPULPEZ ET REDESSINEZ LE CONTOUR DE VOS LÈVRES 
AVEC RESTYLANE® KYSSE™ 

DONNEZ DU VOLUME ET DE LA PROJECTION À VOS 
LÈVRES AVEC RESTYLANE® LYPS™ 

VOS LÈVRES SONT PULPEUSES ET BIEN DESSINÉES !

EN SAVOIR PLUS SUR LE TRAITEMENT DES LÈVRES.

LYPS

+

BOOSTEZ VOS LÈVRES !
Les lèvres sont essentielles à l’harmonie de votre visage.  
Vous estimez que vos lèvres sont trop fines, pas assez douces ou 
pas assez dessinées ? 

Des traitements existent pour sublimer  
vos lèvres et embellir votre sourire.
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    Restylane® KYSSE™ et Restylane® LYPS™ sont des produits 
injectables résorbables d’acide hyaluronique d’origine non 
animale. Ils permettent de traiter les lèvres de manière durable 
et non permanente.

-



Effets indésirables possibles : 

1/1000 – 1/10 000 : gonflement 1/10 000 – 1/50 000 : hématome, 
décoloration, érythème, infection, inflammation, ischémie/nécrose,  masse, 
douleur/sensibilité, papules/nodules  1/50 000 – 1/100 000 : hypersensibilité, 
induration, symptômes neurologiques tels que paresthésies, prurit, courte 
durée de l’effet. <1/100 000 : abcès, acné, œdème de Quincke, atrophie/
cicatrice, ampoules, troubles capillaires tels que télangiectasies, dermatite, 
déplacement de l’implant, fistule, granulome, éruption, réactivation d’un 
herpès, urticaire, troubles de la vue. Une atteinte vasculaire résultant 
d’injection intravasculaire accidentelle ou de la compression vasculaire due à 
l’implantation d’un produit injectable quel qu’il soit peut se manifester par un 
blanchissement, une décoloration, une nécrose ou une ulcération sur le site de 
l’implant ou dans la zone alimentée par les vaisseaux sanguins concernés ou 
bien rarement sous la forme d’évènements ischémiques.

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, 
au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Q-Med AB, Seminariegatan 21. SE-752 28 Uppsala, Sweden. Distribués par 
Galderma International, Tour Europlaza, 20 Avenue André Prothin 92927 LA 
DEFENSE CEDEX.

Date d’élaboration : 05/2020

Numéro de référencement interne : RSB/001/05/2020
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ENGAGEMENT GALDERMA :
Science et sécurité au service de la beauté+

#ZEN
Déstressez-vous car le stress nuit à l’éclat de la peau !

Le stress conduit à une augmentation du taux de l’hormone 
cortisol, ce qui augmente l’inflammation de la peau 

et aggrave les affections cutanées inflammatoires, 
comme l’acné, la rosacée, l’eczéma et le psoriasis. 

Donc détendez-vous en faisant du sport, du 
yoga, de bons petits plats, en écoutant 

de la musique, en lisant des livres ou 
encore en prenant des bains 

chauds. Faites tout ce qui 
vous fait plaisir.

N’ATTENDEZ PLUS,  
DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN
LIRE ATTENTIVEMENT LES NOTICES DES PRODUITS 
POUR PLUS D’INFORMATIONS.

https://www.instagram.com/galdermafr_esthetique
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Galderma respecte un niveau élevé d’exigence dans le développement et la 
commercialisation de ses produits. Cette exigence se traduit par :
   Des études cliniques approfondies pour les dispositifs médicaux.
   Un contrôle qualité permanent de ses produits.
    Des essais cliniques après commercialisation. La sécurité des produits est évaluée 
non seulement lors des essais cliniques préalables à leur commercialisation mais 
également tout au long de leur vie. 

    La matériovigilance.

https://www.instagram.com/galdermafr_esthetique
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