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Comme tout acte médical, l’injection d’acide hyaluronique 
peut comporter des risques. Des réactions indésirables 
peuvent survenir immédiatement après l’intervention (rougeurs, 
érythèmes, oedèmes...) ou de façon retardée (indurations, 
nodules, décoloration...). Dès l’apparition de l’un de ces 
symptômes, consultez immédiatement votre praticien.
Les produits Pluryal® sont résorbables et s’éliminent 
progressivement. La répétition du traitement est donc 
nécessaire pour maintenir les résultats souhaités.

APRÈS LE TRAITEMENT

Fabricants : MD Skin Solutions et Needle Concept. Gels de comblement des rides destinés à être injectés dans 
la peau du visage. Le traitement par produit de comblement peut nécessiter plusieurs retouches dans le temps 

pour atteindre la correction souhaitée. Ces dispositifs sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre 
de cette règlementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice avant utilisation.



La gamme Pluryal® se présente sous 
forme de gel injectable à base d’acide 
hyaluronique, administré sous la zone 
à traiter.

DÉROULEMENT DU TRAITEMENTDÉCLINAISON DE TROIS PRODUITS

GAMME PLURYAL® :
POUR UNE APPROCHE ANTI-ÂGE GLOBALE

La gamme Pluryal® apporte une solution pour :
     Réhydrater et redensifier la peau
     Combler les rides
     Remodeler le contour des lèvres et augmenter leur volume
     Remodeler le contour du visage

Le traitement Pluryal® ne prend que 15 à 30 minutes. 
Le praticien injecte le produit au niveau de la zone 
à traiter à l’aide d’une aiguille très fine. Une crème 
anesthésiante peut être appliquée une à deux heures 
avant le rendez-vous.

15-30
Un produit pour la revitalisation de la peau

Revitalisation

PLURYAL®

BOOSTER

Un produit pour la correction des rides modérées

Correction

PLURYAL®

Un produit pour la réparation du volume du visage

Réparation

PLURYAL®

VOLUME

OPTIONS DE TRAITEMENT

Sillons nasogéniens

Rides péri-orales

Volume des lèvres

Rides aux commissures des lèvres

Contour des lèvres 

Plis d’amertume

Menton

Tout comme l’ensemble de notre organisme, la peau est soumise 
aux effets du temps. A ce vieillissement naturel s’ajoutent des 
facteurs environnementaux (soleil, stress, pollution, tabac, 
alimentation…), laissant apparaître les premiers signes du 
vieillissement cutané :
   Progressivement, la peau s’affine, s’assèche et perd de son 
élasticité.
   Les rides s’installent suite à la diminution de la production 
naturelle d’acide hyaluronique. Elles donnent au visage une 
expression amère et triste.
   La perte de volume se dessine en raison de la migration de 
la graisse vers le tiers inférieur du visage: il en résulte un visage 
plat avec des contours mal définis et des lèvres plus fines.

A PROPOS DU VIEILLISSEMENT CUTANÉ


