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VOUS RÊVEZ DE LÈVRES GLAMOUR ET SENSUELLES
MAIS VOUS CRAIGNEZ L’EFFET “BEC DE CANARD” ?
Les lèvres ont toujours été considérées
comme l’une des caractéristiques
les plus attrayantes du visage. 1

L’ACIDE HYALURONIQUE, PRODUIT DE
RÉFÉRENCE DES INJECTIONS DES LÈVRES 1
L’acide hyaluronique est un composant naturellement présent
dans la peau permettant de maintenir un bon niveau d’hydratation.
Ses propriétés volumatrices et hydratantes en font le produit de
comblement le plus utilisé dans le traitement des lèvres et de leur
contour. 1,2
Les acides hyaluroniques n’ont cependant pas tous la même texture. 3

Des lèvres pulpeuses et bien dessinées
créent un impact au premier regard. 1

RESTYLANE® KYSSE TM, L’ACIDE
HYALURONIQUE SPÉCIALEMENT CONÇU
POUR VOS LÈVRES 3
Le secret de Restylane® KysseTM réside dans ses propriétés uniques
alliant souplesse et fermeté, pour embellir vos lèvres tout en conservant
leur apparence naturelle. 3

SUBLIMEZ VOS LÈVRES ET RETROUVEZ UN SOURIRE EN HARMONIE
AVEC VOTRE VISAGE GRÂCE AUX INJECTIONS D’ACIDE HYALURONIQUE.

REDESSINE, REPULPE ET RÉÉQUILIBRE
VOS LÈVRES POUR UN RÉSULTAT IRRÉSISTIBLE 4

REDESSINER
LES CONTOURS

REDÉFINIR L’ARC
DE CUPIDON

APPORTER
DU VOLUME

100%

Des patients sont
SATISFAITS du VOLUME
de leurs lèvres 4

96%

Des patients trouvent
que leurs lèvres ont
une apparence NATURELLE 4

98%

Des patients trouvent
que leurs lèvres sont
IRRÉSISTIBLES 4

DES LÈVRES
IRRÉSISTIBL
ES
QUI SÉDUISE
NT AUSSI
VOTRE PART
ENAIRE 4

Étude post-AMM menée sur 59 sujets sains dans 3 centres au Canada pour évaluer l’amélioration des lèvres, leur apparence naturelle et la
satisfaction du partenaire et du sujet après traitement à l’acide hyaluronique. Les sujets ont reçu soit une injection de Restylane® KysseTM
(traitement des lèvres), ou des injections de Restylane Kysse et Restylane® Refyne et Defyne (traitement des lèvres et des rides et des plis
péribuccales) une retouche si nécessaire a été faite à la semaine 4. Les évaluations ont été effectuées lors de l’examen préalable et de l’évaluation
de base, ainsi qu’aux semaines 4 et 8 suivant la dernière injection des sujets. L’objectif principal était d’évaluer le degré d’amélioration esthétique
du volume des lèvres en utilisant l’échelle globale d’amélioration esthétique (GAIS), 8 semaines après le traitement final avec (Restylane Kysse)
par rapport à l’inclusion. Le critère principal étant le pourcentage des sujets qui ont noté l’amélioration de leurs lèvres «améliorée», «beaucoup
améliorée», ou «très améliorée». Les objectifs secondaires comprenaient la satisfaction du partenaire (évaluée en se basant sur le questionnaire
Kissability) et du sujet (évaluée en se basant sur le questionnaire Kissability et FACE-Q)vis-à-vis des lèvres, l’amélioration esthétique (évaluée
par les investigateurs), et les effets indésirables Les sujets et les investigateurs ont convenu que le traitement des lèvres avec Restylane® KysseTM
a amélioré le volume des lèvres. Les partenaires ont également été satisfaits des lèvres des sujets après le traitement. Les événements indésirables
liés au traitement ont été non graves, légèrs (96%) et transitoires.

DES LÈVRES QUI FASCINENT
VOTRE PARTENAIRE PAR LEUR BEAUTÉ
ET LE SÉDUISENT PAR LEUR SENSUALITÉ 4

COMMENT SE
DÉROULE LE
TRAITEMENT ?

Votre médecin injecte Restylane® KysseTM en
utilisant une aiguille fine ou une micro canule.
Le volume injecté dépend des améliorations à
apporter.

LE TRAITEMENT
EST-IL DOULOUREUX ?

2 partenaires/3

déclarent que le baiser
est plus sensuel 4

9 partenaires/10
sont satisfaits
du résultat 4

Pour favoriser votre confort pendant et après l’injection, Restylane®
KysseTM existe avec de la lidocaïne,
un anesthésique local.
Avant le traitement, le médecin peut
aussi appliquer une crème anesthésiante, ou suivant les besoins,
pratiquer une anesthésie locale.

COMBIEN DE
TEMPS DURENT LES
RÉSULTATS ?
Les effets peuvent
durer jusqu’à 1 an.

QUAND LES
RÉSULTATS
SERONT-ILS
VISIBLES ?
Les effets sont visibles
immédiatement. 2

QUEL EST LE NOMBRE
DE SÉANCES
NÉCESSAIRES ?
En général 1 seul traitement
est suffisant. Des retouches
peuvent être nécessaires pour
atteindre l’effet recherché.
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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 :
• Une collaboration constante avec des médecins
experts du monde entier.
• Un contrôle qualité permanent de ses produits.
• Des essais cliniques. La sécurité des produits
est évaluée non seulement lors des essais
cliniques préalables à leur commercialisation
mais également tout au long de leur vie.

Restylane® KysseTM Effets indésirables possibles : 1/1 000 - 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 : Hypersensiblilité,
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.
Ce dispositif médical est un produit réglementé qui porte, au titre de cette réglementation,
le marquage CE Q-Med AB, Seminariegatan 21, SE-752 28 Uppsala, Sweden. Distribués par
Galderma International SAS, Tour Europlaza. 20, Avenue André Prothin. La Défense 4. 92927
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PARLEZ-EN À VOTRE MÉDECIN
LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE DU PRODUIT POUR PLUS D’INFORMATIONS
Suivez-nous sur instagram :
galdermafr_esthetique

