
 
INJECTION DES LEVRES 

 
   

DES LEVRES PULPEUSES, SATINEES, ATTRACTIVES, FEMININES 
 
Les lèvres sont considérées comme l’étendard de la femme elles peuvent être 
pulpeuses et glamours mais le challenge est  aussi de maintenir leur beauté et 
leur aspect au fil des années. 
 
L’injection des lèvres est un acte fréquent qui est de plus en plus populaire 
chez les jeunes femmes. 
 
Certaines demanderont des injections pour simplement redessiner le contour 
de la lèvre, d’autres souhaiterons avoir des lèvres plus pulpeuses plus 
satinées, plus attractives, plus féminines.  
 
L’important est de garder l’aspect naturel. 
 
Les résultats des injections seront tributaires de l’anatomie de chacune. 
 
Aujourd’hui, les injections d’acide hyaluroniques assurent un résultat pour 
une durée moyenne d’1 an. 
 
 
 

DES LEVRES COMME AVANT 
 
Au fil des années : 

 Les lèvres s’affinent, perdent leur volume, des ridules se forment. 
 Le coin extérieur des lèvres s’affaisse et donne une expression 

négative à la bouche. 
 Des ridules entre le nez et la lèvre, appelées plus communément les 

rides du plissé soleil ou le code barre, font leur apparition de façon 
précoce chez les fumeuses. 
 

Les injections d’acide hyaluronique, aideront à rajeunir la bouche en recréant 
le volume sans excès et redéfinir les contours des lèvres. 
 
Les rides du plissé soleil peuvent être comblées avec de l’acide hyaluronique 
ou traitées avec un peeling moyen à profond. 
 

 
 
 
 
 

« L’important est de garder un aspect naturel et d’éviter les injections des 
lèvres trop volumineuses et caricaturales qui desservent la féminité de la 
bouche. » 

 

 
 
 
 
L’absence de cotation de cet acte médical à la Nomenclature de la Sécurité 
Sociale implique qu’aucun remboursement n’est possible et aucun arrêt de travail 
ne pourra être accordé pour cet acte à visée esthétique. 
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LE DOCTEUR PITOIS  

ÉTABLIRA UN BILAN 

ESTHÉTIQUE 

PERSONNALISE ET 

DECIDERA EN ACCORD 

AVEC VOUS DES 

TRAITEMENTS ADAPTES 

A VOS BESOINS 

(LASERS, PEELINGS…) 

 

BROCHURES ET FICHES 

D’INFORMATIONS SONT 

A VOTRE DISPOSITION 

DANS NOTRE CABINET. 

 

 


