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Votre peau

Qu’est-ce que le traitement du dispositif 
d’aiguilles MicroPen EVO peut faire pour 
moi?
Le traitement peut améliorer l’apparence : 

des cicatrices d’acné sur le visage

du grain de la peau

du teint

de la couleur de la peau

Avantages du traitement MicroPen EVO :
Temps de récupération minime

Convient à tous les types de peau

Coût abordable

Résultats en moins de 3 traitements
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QUI PEUT BÉNÉFICIER DE CE TRAITEMENT?
Le MicroPen EVO est un dispositif de puncture 
accompagné d’accessoires destiné à traiter et à 
améliorer l’apparence des cicatrices d’acné du visage 
chez les adultes de tous les types de peau Fitzpatrick 
âgés de 22 ans et plus. 

QUE POURRAIS-JE RESSENTIR PENDANT LE 
TRAITEMENT?
Bien que certaines zones de la peau soient plus 
sensibles que d’autres, la plupart des gens comparent 
la sensation du traitement à l’impression de passer du 
papier abrasif sur la peau. Pour minimiser l’inconfort, 
votre prestataire médical appliquera un anesthésique 
topique avant de vous traiter. 

COMBIEN DE TEMPS DURE LE TRAITEMENT?
Une fois commencés, la plupart des traitements durent 
environ 15 à 30 minutes en fonction de la taille de la 
zone à traiter.

À QUOI  RESSEMBLERA MA PEAU APRÈS LE 
TRAITEMENT? 
Vous aurez des points d’hémorragie légers sous la 
peau immédiatement après le traitement, suivi d’une 
rougeur vive qui disparaît généralement au bout de 

MicroPen. Résultats remarquables.

Utilisation prévue
Le MicroPen EVO est un dispositif de puncture accompagné d’accessoires destiné à traiter et à améliorer 
l’apparence des cicatrices d’acné du visage chez les adultes de tous les types de peau Fitzpatrick âgés de 
22 ans et plus.

Contre-indications
Y a-t-il des raisons pour lesquelles un patient ne devrait pas recevoir de traitement MicroPen EVO? Le 
traitement MicroPen EVO ne doit pas être utilisé chez les patients qui : ont un cancer de la peau actif 
dans la (ou les) zone(s) de traitement, ont des blessures ou plaies ouvertes ou une peau irritée dans la 
(ou les) zone(s) de traitement, ont une allergie à l’acier inoxydable ou aux anesthésiques, ont un trouble 
hémorragique (saignement) ou un dysfonctionnement hémostatique (saignement), sont enceinte ou 

allaitent ou prennent actuellement des médicaments contenant l’ingrédient isotrétinoïne (p. ex. Accutane). 
REMARQUE : ce produit n’est pas destiné à l’administration transdermique (sous la peau) de produits 
topiques tels que des cosmétiques, des médicaments ou des produits biologiques.

Risques
Quels sont les eff ets secondaires les plus communs? Sécheresse, peau rugueuse, tiraillement, rougeurs, 
démangeaisons, desquamation, inconfort, sensibilité et sensations de brûlure. Quels sont les autres eff ets 
indésirables possibles? Les patients peuvent présenter une réactivation du virus de l’herpès simplex (c.-à-d. 
des boutons de fi èvre), des modifi cations de la pigmentation, notamment une peau plus claire ou plus foncée 
dans la zone de traitement qui disparaissent avec le temps, ou aucune modifi cation de leurs cicatrices d’acné.
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Votre PeauQU’EST-CE QUE LA MICRO-PUNCTURE 
AUTOMATISÉE?
La micro-puncture automatisée est une innovation 
en dermatologie esthétique. Elle est eff ectuée sous 
la supervision d’un médecin, pour améliorer les 
cicatrices d’acné du visage. Au cours du traitement, 
le dispositif d’aiguilles MicroPen EVO crée des milliers 
de micro blessures de précision dans votre derme 
pour déclencher le processus naturel de guérison de la 
peau, ce qui entraîne l’amélioration de l’apparence des 
cicatrices d’acné du visage.

COMMENT LE TRAITEMENT EST- IL 
EFFECTUÉ?
Une cartouche stérile, à usage unique, contenant 
14 micro-aiguilles est fi xée au dispositif MicroPen EVO. 
Votre professionnel de la santé appliquera une solution 
saline stérile, comme lubrifi ant, sur votre peau et choisira 
la position idéale du stylo en fonction de vos besoins 
individuels. Le stylo est ensuite pressé doucement, et en 
un seul mouvement, contre votre peau tout en glissant 
simultanément dans une direction jusqu’à ce que toute 
la zone de traitement ait été couverte.

EFFICACE ET SÛR POUR TOUS 
LES TYPES DE PEAU

RAISONS POUR LESQUELLES LES PATIENTS 
FONT CONFIANCE AU DISPOSITIF

Approuvé par la FDA 

Coût abordable

Sans douleur

Temps de 
récupération minime

Micro-puncture de 
qualité médicale
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2 à 3 jours, selon l’intensité du traitement. 
Certains patients choisissent un traitement 
plus agressif, en fonction de leurs préférences 
en matière de temps d’arrêt social et les 
besoins de leur peau.

DE COMBIEN DE SESSIONS AURAI-JE 
BESOIN?
Grâce au temps de récupération minime, 
beaucoup des patients choisissent de faire 
des traitements MicroPen EVO légers tous les 
1 à 2 mois afi n de maintenir l’apparence de 
leur peau. Toutefois, si votre objectif est de 
résoudre des irrégularités cutanées spécifi ques, 
votre médecin peut vous suggérer une série de 
3 traitements ou plus toutes les 4 à 6 semaines. 

QUAND COMMENCERAI-JE À VOIR 
DES RÉSULTATS?
L’un des bénéfi ces les plus intéressants du 
MicroPen EVO est l’« éclat » que les patients 
voient immédiatement après la fi n d’un seul 
traitement. Des changements visibles de la 
peau se développent au cours de plusieurs 
semaines; les résultats continuent de 
s’améliorer jusqu’à six mois après le traitement.

Si vous êtes à la recherche d’une véritable solution pour les cicatrices d’acné sur 

votre visage ou si vous cherchez tout simplement à améliorer la texture, le teint et 

la couleur de votre peau, votre quête s’arrête ici. Le traitement MicroPen EVO™ est 

la toute dernière innovation dans la technologie de micro-puncture automatisée. 




