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Sillon prémaxillaire  

� Nettoyez la zone à traiter avec une solution 
antiseptique appropriée. 

 
� Perfectha Derm® Subskin peut être 

administré avec une aiguille ou une canule 
(recommandations : 22G - 50mm•)  

 
� Avant de commencer le traitement, évaluez 

le besoin d’une anesthésie qui peut être 
sous forme topique, sous forme locale 
(blocage nerveux) ou par infiltration directe 
dans le tissu sous-cutané.. 

 
� Marquez la zone à traiter ; par exemple  à 

l’aide d’un crayon. de maquillage. Le patient  
devra être en position droite. 

 
� Avant de commencer l’application, poussez 

soigneusement le piston jusqu’à ce qu’une 
une goutte de produit apparaisse au bout de 
la canule ou de l’aiguille, de manière à la 
purger  complètement de son air. 

 
� En cas d’utilisation d’une canule, réalisez 

une pré-incision à l’aide d’une aiguille de 
même diamètre ou de diamètre plus grand 
que la canule (recommandation : 20G à 
22G). 

Augmentation du menton  

� La technique idéale d’application pour 
Perfectha Derm® Subskin est la technique 
de rétro-injection ou la technique du bolus. 
Pendant l’application, il est recommandé que 
l’orifice de la canule ou de l’aiguille soit 
tourné vers le haut. Injecter lentement 
l’implant Perfectha Derm® Subskin par le 
point d’insertion n°1, tout en retirant la 
canule ou l’aiguille.  

 
� Dans le cas de la technique de rétro-

injection, utilisez la technique de l’éventail 
(« fanning »), comme indiqué sur les 
schémas, pour faciliter le rehaussement  et 
le soutien de la zone. 

 
� Procédez de la même façon avec le point 

d’insertion n°2 
 
� Interrompez immédiatement l’injection avant 

que la canule ou l’aiguille soit entièrement 
retirée de la peau afin d’éviter le 
débordement du produit sur la zone 
d’application. 

 
� Massez légèrement la zone traitée pour que 

le produit s’adapte aux tissus sous-jacents.  
 

� Appliquez des compresses d’eau glacée sur 
la zone traitée. 


