«SANS FILTRE, JUSTE MOI»

LES CLÉS D’UNE BELLE PEAU
VOTRE SKIN BEAUTY BOOSTER

A l’heure des réseaux sociaux, on éprouve le
besoin d’être « Selfie-Ready » à tout moment. On
souhaite booster naturellement son apparence,
sans transformation flagrante !

Dès la vingtaine, il est important de commencer à
préserver son capital jeunesse en prenant soin de
sa peau ! Élasticité, fermeté et hydratation font
partie des clés d’une peau saine et pleine de vitalité.

BELOTERO® REVIVE
LE NOUVEAU SKIN BEAUTY
BOOSTER

BELOTERO® REVIVE
LE SKIN BEAUTY BOOSTER :
UNE FORMULATION UNIQUE

UNE COMBINAISON UNIQUE
D’ACIDE HYALURONIQUE
RÉTICULÉ ET DE GLYCÉROL

Grâce à sa combinaison unique d’acide
hyaluronique réticulé et de glycérol, le produit
injectable BELOTERO® Revive :

BELOTERO® Revive est le seul produit sur le
marché alliant de l’acide hyaluronique réticulé et
du glycérol, pour une hydratation potentialisée de
la profondeur à la surface 2,7.

2. Le glycérol : son rôle insoupçonné pour votre
peau

✓

1. Un acide hyaluronique réticulé innovant :

AMÉLIORE

• L’élasticité et la fermeté des peaux matures2
• L’hydratation3
On met de côté nos mauvaises habitudes et on
adopte un mode de vie sain, une alimentation
équilibrée, on tente de prendre soin de sa peau
avec des produits pour l’hydrater et la protéger des
agressions externes
(UV, pollution, etc…) …
Mais cela ne semble pas suffire vu que les
différentes couches de notre peau commencent à
perdre leurs éléments vitaux (acide hyaluronique
par exemple) et ces dommages subis en
profondeur se répercutent à la surface: notre peau
perd de son éclat et de sa vitalité et on a un air
terne et fatigué.
Il est donc essentiel de prendre soin de sa peau…
en profondeur.

Au fil des années, il est important d’entretenir la
qualité de sa peau, tout en corrigeant les premiers
signes de vieillissement.

✓
Soyez Selfie-read
y avec
BELOTERO Revive
et montrez le meil
leur de
vous, sans #filtre
!
®

Le mot d’ordre : l’hydratation en profondeur !
L’hydratation est essentielle pour maintenir et
améliorer le teint et l’aspect de sa peau, tout en la
protégeant des agressions externes1.

EMBELLIT

Composant naturel de la peau, l’acide hyaluronique
est capable de retenir jusqu’à 1000 fois son
poids moléculaire en eau1 : c’est un facteur clé
d’hydratation.
BELOTERO® Revive bénéficie de la technologie de
réticulation brevetée CPM*3,4 .

• Le teint et l’éclat de la peau3
• Le grain de peau3

✓

COMBLE

• Les rides fines et superficielles2
• Les dépressions dues aux cicatrices atrophiques2

L’acide hyaluronique réticulé obtenu grâce à
ce procédé de fabrication (CPM) se répartit
d’une façon homogène dans les tissus3,4

Le glycérol est un élément naturel de haut
coefficient d’hydratation. Doté d’une très forte
affinité pour l’eau, il est capable d’absorber
l’équivalent de son propre poids en eau6. Ce qu’il
faut savoir, c’est que le glycérol joue plusieurs
autres rôles, parmi lesquels :

Lutter
contre la
déshydratation
de la peau

Protéger
la peau
des agressions
externes

Favoriser
le processus de
renouvellement
cellulaire superficiel

De plus, l’acide hyaluronique réticulé devient
plus résistant à la dégradation5, pour un
résultat plus durable.
Le Skin Beauty Booster BELOTERO® Revive
Synonyme d’élasticité, de fermeté et d’une peau
bien hydratée en profondeur comme en surface2,3.

3. Acide hyaluronique réticulé et glycérol =
#leDuoHydratant
Cette combinaison unique potentialise
l’hydratation de la peau3,7, en profondeur2 !
*CPM : Cohesive Polydensified Matrix

MON AUTO-DIAGNOSTIC
Et vous, quel est l’état de votre peau ?

Peau
deshydratée

Peau
sensible

Peau
acnéique

Peau
mature

Je souhaite avoir :
Un teint frais

Une peau lisse

Un grain de peau
homogène

Une peau ferme
et élastique

Veuillez lire attentivement la notice et demandez conseil
à votre praticien esthétique, lui seul pourra vous aider à
établir un diagnostic.

BELOTERO® Revive est un produit injectable et résorbable indiqué dans le
comblement des dépressions de cicatrices atrophiques et dans le traitement des
peaux photolésées. BELOTERO® Revive peut aussi être utilisé au niveau du visage
pour améliorer l’élasticité et la fermeté de peaux matures ainsi que pour la correction
des rides fines et superficielles. Produit de comblement injectable à base d’acide
hyaluronique et de glycérol. Pour toute question sur BELOTERO® Revive : infomed@
merz.com . Pour déclarer tout effet indésirable ou incident : www.signalement-sante.
gouv.fr ou vigilances@merz.com

MON PLAN DE TRAITEMENT

FAQ

FAQ

À remplir par votre médecin.

1

2

Le traitement, réalisé par un praticien esthétique,
repose sur l’injection de multiples micro points
sur le visage, à l’aide d’une aiguille très fine.
Un protocole de 3 séances d’injections à
4 semaines d’intervalle est recommandé pour une
amélioration de l’élasticité et de la fermeté de la peau.

A noter : 

Séance :
Phase de traitement
(8 semaines)

A noter : 

Séance :

3

Quel est le protocole de traitement avec
BELOTERO® Revive ?

Séance :

A noter : 

Montrez le meilleur de vous,
Sans filtre,
Grâce à BELOTERO® Revive,
LE NOUVEAU SKIN BEAUTY BOOSTER

Pour le comblement des ridules, la correction des
cicatrices atrophiques et dans le traitement des peaux
photolésées : une seule séance de traitement suffit
par injection dans le derme superficiel. Le traitement
par produit de comblement peut nécessiter plusieurs
retouches dans le temps pour atteindre la correction
souhaitée.

Les résultats sont-ils durables ?

Le traitement par produit de comblement peut nécessiter plusieurs
retouches dans le temps pour atteindre la correction souhaitée. En cas de
discordance entre le résultat et votre état de santé actuel, contactez votre
professionnel de santé.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte le
marquage CE.
Fabricant : ANTEIS S.A. - 18 Chemin des Aulx - 1228 Plan-les-Ouates Genève/Suisse
Merz Pharma France - TOUR EQHO - 2 avenue Gambetta - 92400
Courbevoie
Tél : (0033) 1 47 29 16 77 - Fax : (0033) 1 47 29 11 23
PUB-BEL-2019073 – Juin 2019 - 19/06/MerzPharma/GP/001

Pour plus d’informations,
rendez-vous
sur notre site internet
www.belotero.fr

Les résultats sont visibles dès la première injection. Pour
un résultat optimisé et durable, un protocole initial de 3
séances espacées de 4 semaines est recommandé.

Est-ce douloureux ?
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® Revive : infomed@merz.com
Pour déclarer tout effet indésirable ou incident : www.signalement-sante.gouv.fr
ou vigilances@merz.com
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte le marquage
CE.
Fabricant : ANTEIS S.A. - 18 Chemin des Aulx - 1228 Plan-les-Ouates - Genève/
Suisse
PUB-BEL-2019073 – Juin2019 - 19/06/MerzPharma/GP/001

Le traitement peut-être plus ou moins douloureux
selon les patientes et les zones traitées. Des solutions
anesthésiques sont possibles. Demandez conseil à votre
médecin

RECOMMANDATIONS AVANT
VOTRE TRAITEMENT

RECOMMANDATIONS APRÈS
VOTRE TRAITEMENT

EAU

NOUV

Ce traitement est-il toléré?
BELOTERO® Revive bénéficie de la technologie
brevetée CPM. De plus, ce dispositif médical est un
produit de santé réglementé qui porte le marquage CE.
Cependant, tout traitement esthétique injectable
expose à des risques de survenue d’effets indésirables,
la plupart étant attendus et spontanément résolus.
BELOTERO® Revive est susceptible d’entrainer les
réactions suivantes : saignements transitoires aux points
d’injection, œdème, nodule, ecchymose, induration,
érythème ou rougeur, douleur, décoloration ou prurit
mais disparaissent spontanément après quelques jours.
Dans certains cas, l‘une ou plusieurs des réactions
suivantes peuvent être observées, soit immédiatement,
soit plus tardivement: inflammation, prurit, hématome,
oedème, gonflement, hyper ou hypo-pigmentation,
induration, grosseur/bosse ou nodule.
De rares cas d’infection et d’abcès, de cicatrices,
d’hypersensibilité ou d’allergie à l’un des composants
du produit (par exemple acide hyaluronique, glycérol),
de granulome, ischémie ou de nécrose ont été retrouvés
dans la littérature.
Informez dans les meilleurs délais votre médecin si
vous présentez l’un de ces effets ou tout autre effet
indésirable. Vous pouvez également déclarer tout effet
indésirable ou interaction avec d’autres produits à votre
centre régional de pharmacovigilance (CRPV) ou sur
www.signalement-sante.gouv.fr.
En cas de discordance entre le résultat et votre état de
santé actuel, contactez votre professionel de santé.
Demandez conseil à votre médecin.

Un questionnaire sur vos antécédents
médicaux sera conduit par votre médecin avant
l’injection.

Dans les 12 heures suivant l’injection :

Il permet à votre médecin d’évaluer
d’éventuelles contre-indications, interactions
avec d’autres produits ou encore des
éléments qui nécessiteraient des précautions
particulières.

Evitez les manipulations au niveau de la zone
traitée.

Evitez le maquillage

Dans les 2 semaines suivant l’injection :
Evitez les peelings, saunas, hammams et
expositions prolongées au soleil ou aux rayons
UV

BELOTERO® Revive peut être utilisé en
association à un traitement laser si celui-ci a été
effectué 1 à 2 mois avant l’injection d’acide
hyaluronique.
BELOTERO Revive ne doit pas être utilisé
en association avec d’autres techniques de
médecine esthétique telles que le peeling ou
dermabrasion avant la cicatrisation complète
du traitement précédent. Une période
d’au moins 2 semaines doit être observée
après le dernier traitement avant d’utiliser
BELOTERO® Revive.

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.

®

N’oubliez pas d’indiquer à votre médecin si
vous allaitez ou êtes enceinte.
Lire attentivement la notice avant de débuter
un traitement par BELOTERO® Revive.
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BELOTERO® Revive est un produit injectable et résorbable
indiqué dans le comblement des dépressions de cicatrices
atrophiques et dans le traitement des peaux photolésées.
BELOTERO® Revive peut aussi être utilisé au niveau du visage
pour améliorer l’élasticité et la fermeté de peaux matures ainsi
que pour la correction des rides fines et superficielles. Produit
de comblement injectable à base d’acide hyaluronique et de
glycérol.

