TABLEAU DES SOINS

TRAITEMENT

Botox

Juvéderm
Acide
hyaluronique

Lèvres

Belkyra

Vénus Viva

Vénus Versa

Vénus Freeze

JOUR MÊME ET
LENDEMAIN
Pas de convalescence/
Légères piqûres
(injections)/ 4 heures
post-traitement sans
se coucher ni frotter la
zone.
Léger œdème possible/
Ecchymoses
exceptionnelles

JOURS SUIVANTS

PLANIFIER

DURÉE

L’action du
neuromodulateur
s’installe doucement
et les muscles
injectés se mettront
au repos.
Œdème diminue dès le
jour suivant et s’il y a des
ecchymoses cela prendra
environ 5 à 7 jours à se
résorber.

À tout moment de
l’année

4 à 6 mois/ La durée
de l’efficacité
augmente avec le
temps.

Prévoir 1 semaine
avant un
évènement public.

9 à 18 mois selon le
type de molécule
utilisé et la zone du
visage

Œdème variable d’une
personne à l’autre/
Appliquer de la glace
régulièrement dans les
24 premières heures.

Œdème diminuera de
jour en jour.

9 à 12 mois dès que
la correction
souhaitée est
atteinte.

À la première séance: 3
jours d’œdème
important/
Donc : col roulé ou
foulard

Œdème se résorbera à
partir du 3e jour. Il peut
rester présent durant
deux semaines, mais ne
sera pas vraiment
perceptible.
Après 48 à 72 heures il
n’y a plus de trace du
traitement.

Œdème disparaît
après une
semaine.
Apparence
définitive ou à son
meilleur après un
mois
Prévoir 1 semaine
avant un
évènement public.

Érythrose (rougeurs) de
24 à 48 heures qui se
camoufle aisément avec
un maquillage minéral.
Œdème exceptionnel
Légère rougeur et
coloration plus foncée
des taches brunes/
Camouflage avec fond
de teint léger
Pas de convalescence/
rougeurs passagères de
quelques heures

Prolongation
exceptionnelle des
taches plus foncées/
Rarement des
croûtes

Prévoir 3 à 4
jours avant un
évènement
public.
Éviter les périodes
où le soleil est
présent. Privilégier
octobre à mai.
À tout moment
de l’année

Dès que le résultat
souhaité est atteint
(entre 2 à 4
traitements) il sera
définitif sauf si prise
de poids.
Prévoir 4 séances
espacées de 2 à 4
semaines/
1 séance tous les 6
mois
Les résultats sont
atteints après 3 à
4 séances/
Entretien tous les
6 à 12 mois
Visage : prévoir 6 à
8 séances/
Entretien tous les 3
mois

TABLEAU DES SOINS (suite)

TRAITEMENT
Vénus Legacy

Peeling AHA

DermalInfusion
SilkPeel

Varices

Couperose
par injection

Épilation
au laser

Coolsculpting

PRP visage

JOUR MÊME ET
LENDEMAIN
Pas de convalescence

PLANIFIER

DURÉE

À tout moment de
l’année

Prévoir 8 à 10 séances/
Entretien tous les 3 mois

À tout moment de
l’année. 3 jours avant
un évènement spécial.

Prévoir 6 à 8 séances/
Entretien tous les 3 mois

À tout moment. Lifting
beauté immédiat
avant un évènement
À tout moment de
l’année/Avion parfois
contre-indiqué/24h
sans exposition solaire

Prévoir 4 à 5 séances/
Entretien tous les 6 mois

Érythrose (rougeurs)
quelques heures/
Rarement de petites
croûtes
Pas de convalescence

La peau exfoliera
dans les jours qui
suivent.

Ecchymoses possibles,
lourdeurs

Ecchymoses
possibles
7 à 10 jours

Apparence de légères
piqûres de
moustiques (injections)/
Œdème léger

Diminution
progressive des
petites marques
entre 7 à 10 jours

À tout moment de
l’année/
Port d’un écran solaire
FPS 30 pour 1 mois

Nombre de séances
variable selon
l’état de la peau

Pas de
convalescence/ Éviter
le soleil et les bains
chauds, pour
quelques jours

Rarement de
petites croûtes

D’octobre à mai sauf
pour les secteurs non
exposés au soleil/
1 mois sans exposition
solaire avant les
traitements

Prévoir 6 à 8 séances,
parfois plus selon la
densité du poil, la
couleur et le secteur à
traiter.

Légère sensation
d’engourdissement
après le traitement

La perte de
À tout moment de
sensibilité de la
l’année
zone peut se
prolonger quelques
semaines.

Nombre de séances
variable selon la graisse
à éliminer/ Traitement
définitif, sauf si prise de
poids

Apparence de légères
piqûres (injections)/
Œdème léger /Rares
ecchymoses

Œdème diminue
dès le jour suivant.
Les ecchymoses se
résorbent en 5 à 7
jours.

Prévoir 3 à 5 jours
avant un évènement
public.

Prévoir 3 à 5 séances/
Entretien tous les 6 mois

À tout moment de
l’année

Prévoir 3 à 5 séances/
Entretien tous les 6 mois

Pas de convalescence
PRP cheveux

JOURS SUIVANTS

Nombre de séances
variable selon
l’état des membres
inférieurs

