Own Your Beauty*
avec Belotero® Volume

* Votre Beauté vous appartient
Belotero® Volume est un produit injectable résorbable, indiqué pour
restaurer les volumes du visage, par exemple pour augmenter le volume
des joues ou du menton. Belotero® Volume existe avec ou sans lidocaïne.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre
de cette réglementation, le marquage CE (CE 0120).
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Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez
montré vos émotions avec confiance et assurance ?
Pour être bien dans sa peau, et dans son âge, il est
important de conserver une apparence en parfait accord
avec sa personnalité.
C’est pour cela que Belotero® Volume a été conçu.
Ce produit volumateur à base d’acide hyaluronique a la
particularité de s’adapter à vos besoins spécifiques, en
respectant la dynamique et les expressions de votre visage.
Parce que votre beauté vous appartient, vous pouvez
choisir de vous sentir bien dans votre âge.

En vieillissant, la production des hydratants naturels de la peau tels
que l’acide hyaluronique diminue. La peau perd son éclat et son
aspect lisse avec l’apparition de rides et ridules. Les volumes du
visage et la structure faciale s’altèrent, ce qui modifie et vieillit les
traits du visage.

Belotero® Volume est un acide hyaluronique volumateur,
sous forme injectable, qui permet de restaurer les
volumes de votre visage tout en préservant l’intégrité
de votre personnalité et de vos expressions.

Belotero® Volume est utilisé en
particulier pour :
- Réhausser les pommettes
- Combler les tempes creuses
- Restructurer le menton

Les échelles, créées et validées par Merz Aesthetics sont une représentation
visuelle claire du processus de vieillissement. Elles vont vous permettre d’identifier
avec votre médecin les zones à traiter et de choisir le traitement le mieux adapté.
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Combler les tempes creuses
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Restructurer le menton
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Vos questions sur Belotero® Volume
Quelle est la durée de l'effet d'un traitement par Belotero® Volume?
Belotero® Volume est résorbable avec le temps avec une durée d’effet qui persiste, en général, plusieurs
mois.1 La durée de l’effet varie d’un patient à l’autre et dépend de nombreux facteurs, comme le type
de traitement, la zone traitée, le type de peau, le mode de vie et l’âge. Après un traitement initial,
des séances de suivi peuvent être recommandées par votre médecin. En effet, un traitement par un
volumateur peut nécessiter plusieurs retouches dans le temps pour atteindre la correction souhaitée.
Est-ce douloureux ?
Le traitement peut-être plus ou moins douloureux selon les patients et les zones traitées.
Belotero® Volume est proposé dans une version contenant de la lidocaïne, ce qui contribue à
réduire localement la douleur et à améliorer votre confort. Des contre-indications à la lidocaïne
et à un traitement par Belotero® Volume existent. Lire attentivement les notices et demandez
conseil à votre médecin.
La différence se voit-elle immédiatement ?
Oui, les résultats esthétiques sont immédiats. Dans la majorité des cas, vous pourrez reprendre
vos activités quotidiennes dès la séance terminée.
Le traitement engendre-t-il des effets secondaires ?
Comme tout produit volumateur, Belotero® Volume est susceptible d’entraîner des réactions: faible
saignement à l’injection, rougeur, érythème, œdème, douleur, sensibilité, parfois accompagnés
de démangeaisons au niveau de la zone traitée (ces réactions durent généralement une semaine).
Des cas de coloration ou décoloration ainsi que des hématomes, gonflements, indurations ou
nodules peuvent également apparaître au niveau de la zone traitée, ainsi que des allergies à
l’un des composants. Par ailleurs, d’autres risques rares sont à prendre en compte: des cas de
nécroses, d’abcès ou de granulomes ont été signalés dans des publications médicales après
injection d’acide hyaluronique.
Informez dans les meilleurs délais votre médecin si vous présentez l’un de ces effets ou tout
autre effet indésirable. Vous pouvez également informer de tout effet indésirable l’ANSM
(www.ansm.sante.fr) ou MERZ PHARMA France (vigilances@merz.com).
Demandez conseil à votre médecin. Veuillez lire attentivement les notices avant de débuter
un traitement par Belotero® Volume.
1- Classification des produits de comblement disponible sur le site www.ansm.sante.fr

Recommandations avant votre traitement
Un questionnaire précis sur vos antécédents médicaux, entre autres, vous
sera remis par votre médecin avant toute injection. Il permet à votre médecin
d’évaluer d’éventuelles contre-indications, interactions avec d’autres
médicaments ou encore des éléments qui nécessiteraient des précautions
particulières. N’oubliez pas d’indiquer à votre médecin si vous allaitez ou êtes
enceinte.
Lire attentivement la notice en vigueur

Recommandations générales après un traitement
Chaque traitement étant spécifique, votre médecin vous indiquera les
précautions à prendre après la séance. De manière générale, voici quelques
conseils utiles.

Dans les heures suivant l’injection :

Evitez de toucher, manipuler, palper la zone traitée ainsi que tout maquillage
pendant 12 heures. Néanmoins votre médecin peut vous demander de masser
la zone dans certains cas. Des réactions locales peuvent survenir après toute
injection. N'hésitez pas à contacter votre médecin pour toute question.

Dans les 15 jours suivant l’injection :

Il est déconseillé de s’exposer au soleil ou à une chaleur trop intense (UV,
sauna,hammam…).
Un délai de quelques jours est nécessaire pour apprécier le résultat final.
En cas de rougeur ou de gonflement persistant au-delà d’une semaine ou en cas
de survenue de tout autre effet indésirable, contactez votre médecin.
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Montrez vos émotions
avec confiance
Merz Pharma France
Tour EQHO – 2 avenue Gambetta 92400 Courbevoie
Tél : (0033) 1 47 29 16 77 - Fax : (0033) 1 47 29 11 23
Pour toute question sur Belotero® Volume: infomed@merz.com
Pour déclarer tout effet indésirable ou incident: vigilances@merz.com ou www.ansm.sante.fr
Fabricant : ANTEIS S.A. - 18 Chemin des Aulx - 1228 Plan-les-Ouates - Genève/Suisse
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