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Instructions post-procédure 
Essayez d'exercer vos muscles traités pendant 1 heure après le traitement (par 
exemple, la pratique froncer les sourcils, soulever vos sourcils, ou louche). Cela 
aide à travailler le neuro-modulateur dans vos muscles. Bien que cela soit pensé 
pour aider, il n'aura pas d'impact sur votre traitement négativement si vous 
oubliez de le faire. 

Si vous avez pris Advil, Vitamine E, Coumadin ou autres anticoagulants, sachez 
que vous pourriez avoir un risque accru d'ecchymoses. N'hésitez pas à prendre 
Advil après le traitement si vous avez un petit mal de tête. 

NE PAS frotter ni masser les zones traitées pendant 4 heures après votre 
traitement. 

Ne PAS faire du yoga ou tout autre type d'exercice intense pendant 4 heures 
après le traitement. 

Ne vous allongez pas pendant 4 heures après le traitement. Il s'agit d'éviter le 
risque de pression sur les zones traitées de votre oreiller et d'éviter le risque 
d'avoir la zone frotté accidentellement. 

Évitez les soins du visage ou les saunas pendant 4 heures après votre traitement. 
Cela permettra de minimiser le risque d'élever votre tension artérielle et donc le 
risque de contusions temporaires. 

N'hésitez pas à prendre une douche et à faire la plupart des autres activités 
quotidiennes. 
Soyez assuré que les petites bosses ou les marques disparaîtront dans quelques 
heures. Si vous devez appliquer le maquillage dans les 4 heures suivant le 
traitement, appliquez-le doucement pour éviter de frotter sur les zones traitées. 
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Les résultats de votre traitement peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour prendre 
pleinement effet. Veuillez patienter jusqu'à ce que les 14 jours se soient écoulés 
avant d'évaluer si vous êtes satisfait du résultat. 

Les injections faciales, telles que BOTOX Cosmetic® et Dysport®, sont des 
procédures temporaires et au début, vous pouvez constater que les résultats de 
votre traitement dureront approximativement 3 ou 4 mois. 

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à communiquer 
avec notre bureau au (506) 853-5164.


