
  FORMULAIRE DE  

CONSENTEMENT 
Nom :  Prénom :  

Né(e) le : 

Adresse :  

Code Postal : Ville :  

Tél. :  E-mail :  

 

Je soussigné(e), M., Mme, ……………………………………………………………..…………….. , accepter les conditions suivantes : 

 La technique Biolifting Collagène de BBVLine est une méthode stimulant l’augmentation de la production de 

collagène.  

Les fils de collagène BBVLine sont naturels, ne contiennent pas de produits d’origine animale et se décomposent naturellement 

par le corps. 

Le Biolifting Collagène procure : 

- un effet lifting naturel immédiat 

- renouvellement progressif du collagène perdu 
- composant totalement résorbable 
- courte durée du traitement 
- pas de coupure 
- effet durable (jusqu'à 18 mois) 
Après une seule séance, il est possible de voir comment les rides du visage se sont affinées. 
Après avoir répété la séance, elles peuvent disparaître complètement, la diminution du collagène est stoppée et la peau 

gagne en élasticité, vous donnant un aspect plus jeune et plus frais. 
3 séances sont recommandées pour obtenir un résultat plus durable. 

 Etre âgé(e) de plus de 20 ans, de ne pas avoir de problème de santé pouvant présenter des contre-indications à 

l’application de collagène. 

 Ne pas présenter de Dermatoses (eczéma, psoriasis, rosacée…) 

 Avoir posé mes questions et obtenu des réponses satisfaisantes. 

 Suivre toutes les indications ci-dessous durant les 24 heures après la séance :  

  ✔Ne pas s’exposer au soleil ou aux rayons UV 

✔Ne pas humidifier  

✔Ne pas maquiller 

✔Ne pas exposer aux sources chaudes 

✔Ne pas faire de sport 

✔Ne pas appliquer de crème 

✔Ne pas toucher 

✔Ne pas faire de mimique 

✔Ne pas fumer 

Suivre toutes les indications ci-dessous durant tout le traitement :  

✔Nettoyer votre visage avec un traitant respectant votre flore cutanée 

✔Mettre de la crème permettant un bon renouvellement cellulaire 

Je confirme ma ou mes zones de traitements : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Je confirme : 

- que j’ai eu l’occasion de poser mes questions 

- que j’accepte de respecter les conseils post séance 

- que j’ai lu parfaitement compris la teneur de ce formulaire de consentement  

- que la décision de procéder ou non à ce traitement découle entièrement de ma volonté 

 

Fait à Le 

NOM Signature 


