L'hydratation profonde
POUR

#InspiréParVous

LA COLLECTION GALDERMA
ESTHÉTIQUE

VOS MAINS

Une hydratat ion maintenue
dans la peau
POUR UN EFFET LONGUE DURÉE

Avec le temps, les mains présentent des signes prématurés de vieillissement et de sécheresse.
Le fait de les laver et de les désinfecter au quotidien a des conséquences néfastes sur la peau,
aujourd’hui plus que jamais.
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Depuis plus de 15 ans les injections Restylane® Skinboosters™ de Galderma
permettent une hydratation de l’intérieur pour améliorer l’élasticité de la peau
et réduire les rugosités. 1-2
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Avec le visage, les mains sont les zones les plus exposées au soleil, ce qui contribue également à
fragiliser votre peau.
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DES PATIENTS VOIENT UNE AMÉLIORATION DE LEUR PEAU 4

Pour une peau douce et hydratée adoptez Restylane Skinboosters
®

TM

POURQUOI INJECTER DE L’ACIDE HYALURONIQUE ?

L’acide hyaluronique est présent naturellement dans le corps et maintient la peau hydratée,
douce et souple. Dès l’âge de 28 ans, la peau perd environ 1% d’acide hyaluronique chaque
année. Restylane® Skinboosters™ agit pour compenser cette perte en acide hyaluronique et
restaurer la qualité de la peau 3.
COMMENT AGIT RESTYLANE® SKINBOOSTERS™ ?
Les traitements Restylane® Skinboosters™ injectent une fine couche de micro gouttelettes
d’acide hyaluronique stabilisé sous la surface de la peau pour fournir une hydratation
profonde et continue. Les traitements rendent la peau progressivement plus lisse. 3

Une hydratation en profondeur et un résul tat durable™
QUELS RÉSULTATS ESPÉRER ?
Restylane® Skinboosters™ retient l’eau et offre ainsi une meilleure élasticité à votre
peau. 1-3 Les mains sont repulpées et paraissent plus jeunes.
Un effet durable de 6 à 12 mois. 4-5
À QUOI RESSEMBLERA VOTRE PLAN DE TRAITEMENT ?
Un programme de traitement standard pour les mains nécessite 3 séances, espacées
de 4 semaines. Un traitement d’entretien est généralement recommandé tous les 6
mois.
QUELLES AUTRES ZONES PEUVENT ETRE TRAITÉES ?
En plus des mains, Restylane® Skinboosters™ convient également pour le traitement du
visage et du décolleté pour redonner de l’élasticité et de l’éclat à la peau.

Pour des mains belles et hydratées,
Demandez conseil à votre médecin dès aujourd'hui.
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DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN. LIRE ATTENTIVEMENT LES NOTICES DES PRODUITS
Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette
réglementation, le marquage CE
Effets indésirables : 1/10 000 - 1/50 000 : érythème, inflammation, douleur/sensibilité, papules /
nodules, gonflement. 1/50 000 - 1/100 000 : hématome, induration. < 1/100 000 : abcès, acné,
atrophie/cicatrice, ampoules, dermatite, décoloration, granulome, hypersensibilité, infection,
ischémie/nécrose, masse, symptômes neurologiques (paresthésie), prurit, éruption cutanée,
réactivation d’un herpès, courte durée des effets, télangiectasie, urticaire. 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.
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