
Évitez les température extrêmement chaudes ou froides, (sauna, bains chauds, etc.). et

l’exposition prolongée au soleil ou aux rayons UV.

Évitez l’alcool dans les 48 heures avant votre traitement

Évitez les antiplaquettaires ou les anti-inflammatoires (Aspirine, Plavix, etc.) dans les 5 jours

avant vos injections

Évitez les produits naturels (ail, gingko biloba, etc.) dans les 5 jours avant votre injection

Évitez de vous maquiller la journée de vos injections

POUR LES 12 PREMIERES HEURES

Évitez de maquiller la région injectée

Ne pratiquez pas d’activité physique

Ne consommez pas de boissons alcoolisées

Ne vous exposez pas au soleil, À la chaleur ou au froid extrême

Faites attention de ne pas plisser vos lèvres après remplissage (paille, bisou, cigarettes, etc.)

Si une douleur se fait soudainement ressentir ou si la peau blanchit aux sites d’injections,

contactez immédiatement la clinique ou rendez-vous à l’urgence la plus près.

Des réactions telles que des rougeurs, des ecchymoses et de l’enflure temporaire peuvent se

produire.

Il est recommandé d’appliquer de la glace 15 minutes par heure aux endroits traités.

Évitez de toucher, masser ou gratter la région injectée. Gardez la tête élevée pour les 4 heures

suivant l’intervention.

Évitez les activités physiques, le bronzage et la consommation d'alcool

Vous avez un historique de cicatrices hypertrophiques ou de kéloides. Mentionnez-le à votre

injecteur pour qu’il évite les techniques plus agressives nécessitant des incisions cutanées.

Vous avez un historique de feux sauvages. Pour les injections de lèvres, votre médecin vous

prescrira des médicaments pour éviter la réactivation du virus avec les injections.

EN PRÉPARATION À VOTRE TRAITEMENT D’INJECTIONS :

INSTRUCTIONS AVANT LES INJECTABLES

CONTRE-INDICATIONS :

Grossesse ou allaitement

Allergie à l’acide hyaluronique

Maladie de peau active ou infection de peau

Utilisation d’anticoagulants (Eliquis, Xarelto, Coumadin, etc.)

FAITES ATTENTION SI :

IMMÉDIATEMENT : 

POUR LES 24 PREMIERES HEURES

POUR LES 2 SEMAINES SUIVANTES
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INSTRUCTIONS APRÈS LES INJECTABLES



• Avoid alcohol within 48 hours before your treatment

• Avoid antiplatelets or anti-inflammatories (Aspirin, Plavix, etc.) within 5 days before your

injections

• Avoid natural products (garlic, gingko biloba, etc.) within 5 days before your injection

• Avoid wearing makeup the day of your injections

FOR THE FIRST 12 HOURS

Avoid putting make-up on injected regions

Avoid physical activities, sun tanning and consuming alcohol 

Avoid lip actions such as kissing, suctioning on a straw and smoking

If you feel sudden pain or if you observe blanching of the skin, immediately contact the clinic

or consult your nearest emergency hospital

Reactions such as redness, bruising and temporary swelling may occur.

It is recommended to apply the ice 15 minutes per hour to the treated areas.

Avoid touching, massaging or scratching the injected area. Keep your head up for 4 hours

after the procedure.

• You have a history of hypertrophic scars or keloids. Mention this to your injector so that he

avoids more aggressive techniques requiring skin incisions.

• You have a history of cold sores. For lip injections, your doctor will prescribe medication to

prevent reactivation of the virus with the injections.

IN PREPARATION FOR YOUR INJECTION TREATMENT : 

INSTRUCTIONS BEFORE INJECTIONS

CONTRAINDICATIONS:

Pregnancy or breastfeeding

Allergy to hyaluronic acid

Active skin disease or skin infection

Use of blood thinners (Eliquis, Xarelto, Coumadin, etc.)

PAY ATTENTION IF :

IMMEDIATELY : 

FOR THE FIRST 24 HOURS

Avoid settings with extreme heat or cold (sauna, hot baths, extended sun tanning period) 

FOR THE FIRST 2 WEEKS
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INSTRUCTIONS AFTER INJECTIONS


