
Toxine botulique
Acide hyaluronique

DES SIGNES DE FATIGUE ?
REDONNER UN PEU D’ÉCLAT A VOTRE VISAGE ?

Toxine botulique
Acide hyaluronique



DÉFINITION
La toxine botulique est une substance qui diminue la contraction des muscles en agissant au niveau de la jonction  
neuro-musculaire.
Dans un but ésthétique, la toxine botulique a été mise sur le marché sous les noms  de Vistabel, Azzalure et Bocouture.
En pratique, les indications de la toxine botulique dans le domaine de l’ésthétique concernent les rides inter-soucillières, les rides du front  
et les rides de la patte doie.
Son objectif est de diminuer les rides et les ridule au repos et non de figer le visage.

TECHNIQUE
LES ZONES D’INJECTION DE BOTOX
1 Les rides du front
2 Les rides de la patte d’oie
3 Les rides du « lion »
4 Les rides paranasales
5 Lifft du sourcil
6 Les mâchoires proéminentes
7 Le menton fripé
8 Remonter le coin de la bouche 

FICHE PRATIQUE
DEROULEMENT D’UNE SEANCE D’INJECTION
Le traitement sera réalisé au cabinet du Dr. WEISSROCK
Pas d’anesthésie
Durée d’une injection de botox : 10 à 15 minutes
SUITES D’UNE INJECTION DE BOTOX
Ne pas s’installer en position couchée : 2 heures
Éviter les manipulations du visage ou massage appuyés : 24 heures
Ne pas faire de sport : 24 heures
RESULTATS D’UNE INJECTION DE BOTOX
Premiers résultats visibles : à partir du 3e jour.
Résultat d’une injection de botox : optimal le 10e jour 
Longévité du résultat : de 3 à 6 mois.
EFFETS SECONDAIRES
Une injection de botox peut parfois entrainer des maux de tête au décours des premières injections et disparaisent au bout 
de quelques jours
ENTRETIEN DU RESULTAT
Le renouvellement régulier des séances permet de d’obtenir une certaine stabilité du résultat.
Une séance d’injection de botox est réalisée tous les 3 mois la 1ère année, puis tous les 6 mois.

TARIFS 
Nous consulter (dépend des zones injectées)
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TOXINE BOTULIQUE
POUR UN VISAGE PLUS JEUNE ET PLUS DÉTENDU  

Le BOTOX est commercialisé en France sous le nom de Vistabel, produit ayant reçu l’autorisation de mise sur le marché 
français (AMM).
A force de répétition, certains mouvements faciaux tels que froncements des sourcils, clignements des yeux, et plissements du nez,  
sont à l’origine des rides dites ‘’d’expression‘’ (les rides de la patte d’oie, les ride++
Un traitement correctif spécialement conçu pour ce type de rides est possible, le BOTOX a pour action de relaxer les 
muscles qui causent ces rides. 

Tout en rajeunissant le regard, le BOTOX lui donne une apparence plus détendue, sereine et reposée.
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DÉFINITION
Les propriétés exceptionnelles de la modlécule d’acide hyaluronique ont déterminé son emploi de nombreuses spécialités 
médicales notamment en ophtalmologie, en ORL, en urologie et pour aider la cicatrisation des plaies.
La possisbilité de l’injecter sous différentes formes permet d’utiliser au mieux ses qualités :
• Hydratante et revitalisantes 
• Correction des rides superficielles 
• Correction des rides profondes et des volumes

TECHNIQUE
LES ZONES D’INJECTION 
1 Les rides du front
2 Les tempes
3 Les pomettes
4 Les cernes
5 Le sillon naso-genien 
6 Les rides juguales
7 Les plis d’amertumes
8 L’ovale du visage et les bajoues
9 Les rides du « lion » 
10 Les lèvres

FICHE PRATIQUE
DEROULEMENT D’UNE SEANCE D’INJECTION
Le traitement sera réalisé au cabinet du Dr. WEISSROCK
Anesthésie locale inclue dans le produit injecté
Durée d’une injection d’acide hyaluronique : 20 à 25 minutes
SUITES D’UNE INJECTION D’ACIDE HYALURONIQUE 
Effectuer des massages sur la zone injectée
Rester calme, se reposer et s’abstenir de tout effort violent : 6 heures
Il est souhaitable autant que possible de ne pas mobiliser son visage : 24 heures
Ne pas faire de sport : 24 heures
RESULTATS D’UNE INJECTION D’ACIDE HYALURONIQUE
Premiers résultats visibles : immédiat, cependant il ne s’agit pas du reflet du résultat final.
Résultats d’une injection d’acide hyaluronique : optimal le 10e jour 
Longévité du résultat : 1ans
EFFETS SECONDAIRES
Une injection d’acide hyaluronique peut parfois entraîner un léger œdème qui disparaît en 48 heures. 
ENTRETIEN DU RESULTAT
Le renouvellement régulier des séances permet de prolonger la durée d’action de l’acide hyaluronique.
1 à 2 séances « d’entretien » annuelles sont conseillées.
TARIFS 
Nous consulter (dépend des zones injectées)
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ACIDE HYALURONIQUE
UNE PEAU PLUS JEUNE ET PLUS LISSE 

Substance naturellement présente dans la peau dont elle favorise l’hydratation, l’Acide Hyaluronique administré par injections 
va avoir pour but de combler les rides qui sont creusées par diminution de la tonicité musculaire et/ou cutanée et restaure 
ainsi les volumes du visage.

Ces injections sont particulièrement indiquées pour les rides du bas du visage (tels que le sillon naso-génien et les plis 
d’amertumes), elles se déclinent en 3 concentrations suivant la profondeur de la ride que l’on veut traiter.



Des questions sur les  traitements esthétiques ?
Parlez-en avec le Dr. WEISSROCK lors de votre consultation.




