Révélez la beauté de vos lèvres
BELOTERO® Lips Shape et BELOTERO® Lips Contour sont des produits injectables
résorbables, indiqués respectivement pour augmenter le volume des tissus mous et
améliorer l’apparence des lèvres. Produits de comblements injectables à base d’acide
hyaluronique. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui
portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE (CE0120).

Des lèvres
pulpeuses

Un contour des
lèvres bien défini

Un arc de cupidon
prononcé

Des crêtes philtrales
affirmées

Des lèvres sans
irrégularités

Une belle
symétrie

Grâce à BELOTERO® Lips, Merz Aesthetics offre désormais une approche complète pour la
prise en charge esthétique des lèvres. Tout comme le rouge à lèvres et le crayon contour des
lèvres se complètent, BELOTERO® Lips Shape et BELOTERO® Lips Contour offrent une redéfinition du volume et des contours des lèvres pour un résultat adapté à votre besoin et votre
envie.

BELOTERO® Lips Shape
Pour l'augmentation
du volume des lèvres.

BELOTERO® Lips Contour
Pour la redéfinition du
contour des lèvres.

Les deux produits BELOTERO® Lips se complètent pour
repulper et sublimer vos lèvres.
Photos non contractuelles

BELOTERO® Lips Shape et BELOTERO® Lips Contour sont deux produits injectables à base
d’acide hyaluronique, utilisés pour les indications suivantes :
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Arc de cupidon
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Contour
des lèvres
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Lèvre blanche
supérieure
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Commissures
labiales
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Lèvre blanche
inférieure

L’alliance de BELOTERO® Lips Shape et BELOTERO® Lips
Contour répond aux différentes indications liées aux traitements
d’une bouche.

BELOTERO® Lips est résorbable avec le temps. 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 produit de comblement peut nécessiter plusieurs
retouches dans le temps pour atteindre la correction souhaitée.

Le traitement peut-être plus ou moins douloureux selon les patientes et les zones traitées.
BELOTERO® Lips Shape et Contour contiennent de la lidocaïne, ce qui contribue à réduire la
douleur et à améliorer votre confort. Des contre-indications à la lidocaïne et à un traitement par
BELOTERO® Lips existent. Lire attentivement les notices et demandez conseil à votre médecin.

Oui, les résultats esthétiques sont immédiats. Dans la majorité des cas, vous pourrez reprendre vos
activités quotidiennes dès la séance terminée.

Comme tout produit de comblement, BELOTERO® Lips est susceptible d’entraîner les réactions
suivantes : très faibles saignements aux points d’injection, rougeur, érythème, œdème ou douleur,
parfois accompagnées de démangeaisons (ces réactions peuvent durer 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 considérer : 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 MERZ PHARMA France
(vigilances@merz.com) ou www.signalement-sante.gouv.fr.
Demandez conseil à votre médecin. Veuillez lire attentivement les notices avant de débuter un
traitement par BELOTERO® Lips.

Un questionnaire précis sur vos antécédents médicaux sera effectué par votre médecin
avant toute injection. Il lui permet d’évaluer d’éventuelles contre-indications, interactions
avec des médicaments ou encore des éléments qui nécessiteraient des précautions
particulières. N’oubliez pas de lui indiquer si vous allaitez ou êtes enceinte. Lire
attentivement les notices en vigueur.

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. 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 autre 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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BELOTERO® Lips pour des lèvres sublimées
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Pour toute question sur BELOTERO® Lips : infomed@merz.com
Pour déclarer tout effet indésirable ou incident : vigilances@merz.com ou
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