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« Je laisse les gens
penser que je reviens
d’un long congé. »

RETROUVEZ CE QUE LE TEMPS 
VOUS A VOLÉ

RAFRAÎCHISSEZ CE QUE LA NATURE
VOUS A DONNÉ

JUVÉDERMMC – POUR UN PLUS 
GRAND CONFORT

Le soleil, les changements hormonaux et l’âge sont des

facteurs qui modifient l’apparence de votre peau. Avec

le temps, votre peau perd de son acide hyaluronique et

de son collagène, ce qui fait diminuer son volume et son

élasticité et cause les rides et les sillons faciaux.

JuvédermMC est un gel injectable homogène utilisé par

votre médecin pour restaurer et rafraîchir votre apparence.

Ce gel contient de l’acide hyaluronique (un sucre produit

naturellement par l’organisme) qui se combine à l’eau

que contient votre peau et restaure instantanément le

volume dermique en minimisant la profondeur des rides

et des sillons. Il rehausse et souligne l’apparence des

lèvres, des pommettes et du contour de la mâchoire. Les

injections d’acide hyaluronique sont reconnues pour

stimuler la production de collagène. Et surtout, JuvédermMC

donne des résultats instantanés et incroyablement

naturels qui durent jusqu’à un an*. De plus, son innocuité

a été démontrée pour tous les teints.

Le nouveau JuvédermMC avec lidocaïne est une formule

unique conçue pour vous faire sentir bien avant, pen-

dant et après votre traitement JuvédermMC. L’ajout de

lidocaïne, un anesthésique local efficace, à JuvédermMC

assure une injection en douceur et confortable.



EN QUOI EST-IL DIFFÉRENT?

QUE PEUT-ON ATTENDRE 
D’UN TRAITEMENT JUVÉDERMMC?

JuvédermMC utilise une technologie brevetée appelée

HYLACROSS qui produit un gel lisse, consistant et dont

les effets peuvent durer jusqu’à un an*. C’est grâce à

cette technologie avancée que les résultats paraissent

aussi naturels. De plus, JuvédermMC est le premier gel à

base d’acide hyaluronique dont l’innocuité et l’efficacité

ont été démontrées pour tous les teints.

Pendant l’intervention, votre professionnel de la santé

introduira délicatement le gel injectable JuvédermMC sous

votre peau pour augmenter le volume de la zone à traiter

ou pour combler les rides et les sillons faciaux. 

Au cours des 24 premières heures suivant le traitement,

vous devez éviter :

• les efforts intenses;

• la consommation de boissons alcoolisées;

• l’exposition prolongée au soleil, à la chaleur ou 

à un froid intense.

Pour visualiser ce que JuvédermMC peut faire pour vous,

créez vos propres photos avant-après avec notre nouvel

outil révolutionnaire Revitaliseur JuvédermMC, ou trouvez

les coordonnées d’un médecin qualifié sur juvederm.ca

DES RÉSULTATS D’APPARENCE NATURELLE OÙ PEUT-ON UTILISER JUVÉDERMMC?

REGONFLE LES LÈVRES

ADOUCIT LES RIDES D’EXPRESSION

ADOUCIT LES RIDES AUTOUR DE LA BOUCHE ET LA MÂCHOIRE

AUGMENTE LE VOLUME DERMIQUE

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS

AVANT APRÈS*

AVANT APRÈS*

En plus de JuvédermMC, la personne sur la photo a reçu une injection de BOTOX CosmétiqueMD pour
traiter la région des yeux et du front. *Le traitement a été administré par le Dr Vince Bertucci.

Rides du sourire

Rides verticales sur 
le contour des lèvres

Volume du menton 
et de la mâchoire

Volume des joues

Volume des lèvres

Rides d’expression
autour de la bouche



QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES SOFT LIFTMC... RAJEUNISSEMENT 
FACIAL COMPLET

COMBIEN DE TEMPS DURENT LES EFFETS 

DE JUVÉDERMMC?

La formule unique de JuvédermMC procure des résultats

pouvant durer jusqu’à un an*.

COMBIEN DE TEMPS DURE HABITUELLEMENT 

LE TRAITEMENT?

Le processus d’injection, simple et rapide, ne prend que

15 à 60 minutes, selon la région traitée. Vous devez

également consacrer un peu de temps à la consultation

de votre médecin avant l’intervention.

DANS COMBIEN DE TEMPS LES RÉSULTATS 

SERONT-ILS VISIBLES?

Les résultats sont instantanés. Vous verrez une amélioration

immédiate dans la zone de traitement. 

LE TRAITEMENT JUVÉDERMMC EST-IL DOULOUREUX?

Votre professionnel de la santé injecte JuvédermMC 

directement dans la peau à l’aide d’une aiguille fine afin de

diminuer l’inconfort de l’injection. Le fait que JuvédermMC

soit aussi offert en version avec lidocaïne antidouleur rend

l’injection plus aisée.

QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES?

JuvédermMC est généralement bien toléré. Les effets 

secondaires possibles sont légers ou modérés et ne durent

généralement pas plus de sept jours. Il peut s’agir de

réactions cutanées temporaires – comme les rougeurs, la

peau sensible et les bleus – qui se camouflent à l’aide de

fond de teint léger.

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL POUR SE REMETTRE 

DU TRAITEMENT?

Le temps de récupération est minime, et la plupart 

des personnes traitées retournent à leurs activités 

quotidiennes immédiatement.

Avec l’âge, la peau du visage passe par les trois phases 

« D » du vieillissement : la détérioration (la peau change

de texture et des rides apparaissent), la descente (la

peau pend) et la diminution de l’épaisseur de la peau.

Soft LiftMC utilise conjointement l’agent de restauration du

volume dermique JuvédermMC et le BOTOX CosmétiqueMD.

Le résultat d’ensemble est un visage d’apparence équilibrée

et un effet subtil tout à fait naturel.

À l’aide du traitement Soft LiftMC, les professionnels des

interventions esthétiques peuvent utiliser le BOTOX

CosmétiqueMD pour traiter les rides du haut du visage,

comme les pattes-d’oie et les rides de froncement des

sourcils et du front, en combinaison avec JuvédermMC

pour restaurer le volume dermique et traiter les plis du

milieu et du bas du visage. Choisissez Soft LiftMC pour

bien paraître à tout âge. 

Voici les bienfaits visibles du traitement Soft LiftMC :

* Tel que démontré lors d’études cliniques réalisées avec JuvédermMD Ultra et JuvédermMD Ultra Plus
sur des sillons naso-géniens (rides du sourire).

AVANT APRÈS*

AVANT APRÈS*
*Les traitements ont été administrés par le Dr Vince Bertucci.
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