
DR. CYJ Hair Filler I  Seringue préremplie 1 ml.     7 peptides + HA non réticulé

 

Des cheveux, denses, sains, éclatants.

Filler unique 4 fois primé au Pearl of Aeshtetic Dermatology     

Créé en 2001, Caregen est un leader mondial dans la recherche et commercialisation de peptides biomimétiques et facteurs de croissance. Impliquée 
dans l’evolution de ces technologies biologiques innovantes qui offrent un avantage concurrentiel dans le monde de l’esthetique médicale, la société 
est soucieuse d’investir en permanence dans la R&D afin d’améliorer ses cosmétiques et produits pharmaceutiques.

Avec ses Fillers, Caregen associe les avantages de l’acide hyaluronique et bienfaits de ses peptides biomimétiques à libération prolongée afin de 
proposer de nombreux complexes injectables pour un traitement cutané optimisé et non invasif du visage, corps, cheveu. Les Peptides biomimétiques 
Caregen utilisés avec l’acide hyaluronique sont la véritable innovation sophistiquée et sûre pour rester jeune, éclatant, plein de vie. Naturellement 
présents dans l’organisme, les peptides sont des molécules bénéfiques que Caregen propose au service de la beauté sous forme de copies 
thérapeutiques et injectables pour booster l’efficacité de vos protocoles cutanés.

Un choix de fillers sûrs et faciles à injecter.

Acide hyaluronique et complexes peptidiques 
dédiés pour retouches non invasives et ciblées, 
traitements cutanés puissants et variés.
 

Ce filler fonctionne sur les hommes et les femmes de tout âge souffrant d’alopécie, quel que soit le stade où ils se trouvent : en 
cas de premiers symptômes ou en phase avancée. Son champ d’action ne se limite pas à cela, mais il s’applique aussi lorsque 
les cheveux sont fins et affaiblis ou qu’il y a une chute excessive de cheveux. Même si l’on cherche simplement à améliorer 
l’épaisseur des cheveux et ainsi augmenter l’apparence générale du volume dans les cheveux. Il aide également à augmenter le 
taux de survie des cheveux greffés. Zone d’injection : Cuir chevelu. Profondeur d’injection : Derme. Composition : Acide 
hyaluronique (0,7%),PBS (solution saline tamponnée au phosphate), Décapeptides 10, Oligopeptide-54 ( Anti-chute ), Octapep-
tide-11 ( Anti-inflammatoire ) Décapeptide-28, Octapeptide-2, Oligopeptide-71, Décapeptide-18 ( Croissance des cheveux )



Prostrolane Inner B I  Seringue préremplie 2ml. 4 peptides + HA non réticulé

Gel transparent destiné à réduire l’accumulation et excès de graisse localisées. Il a une action anti-lipogenèse, lipolytique, stimule 
la réduction naturelle des cellules graisseuses, améliore l’état de la peau. Sa composition unique favorise la production du 
collagène pour améliorer l’élasticité cutanée. Zone d’injection : Abdomen. Double menton. Joue. Bras. Poignée d’amour. Extérieur 
et interieur de cuisses. Genoux. Profondeur d’injection : Derme profond. Durée des effets : Selon le degré de correction requis, 
mode de vie, age, type de peau. Composition : Hyaluronate de sodium (0,7%), PBS, Peptides (Nonapeptide-32, Pentapeptide-43, 
tripeptide-41, Octapeptide-11). - Acheter en ligne

Prostrolane Inner B SE I  Seringue préremplie 1ml. 4 peptides + HA non réticulé

Gel transparent destiné à réduire les poches et enflures sous les yeux. Il a une action lipolytique, anti-lipogenèse qui permet 
d’adoucir les irrégularités cutanées, réduire l’accumulation de graisses, renforcer la peau, améliorer son apparence et tonicité. 
Sa composition favorise la production du collagène et améliorer l’élasticité cutanée. Zone d’injection : Poches liées aux cellules 
graisseuses. Profondeur d’injection : Couche sous-cutanée (2-4mm). Durée des effets : Selon le degré de correction requis, 
mode de vie, age, type de peau. Effet visible dès la 1ere séance. Composition : Hyaluronate de sodium (0,7%), PBS, Peptides 
(Nonapeptide-32, Pentapeptide-43, Tripeptide-41, Octapeptide-11). - Acheter en ligne

Prostrolane Natural B I  Seringue préremplie 2ml. 5 peptides + HA non réticulé

Gel transparent destiné à corriger rides et plis du visage modérés à sévères. Il permet de restaurer la forme du visage, revitaliser 
la peau, favoriser la synthèse du collagène et l’élasticité cutanée. Zone d’injection : Rides fines du front. Zones temporales. Cou. 
Plis nasolabiaux. Lignes de marionnettes. Décolleté. Profondeur d’injection : Derme moyen à profond. Durée des effets : Selon 
le degré de correction requis, mode de vie, age, type de peau. Composition : Hyaluronate de sodium (0,7%), PBS, Peptides 
(Oligopeptide-24, Decapeptide-36, Octapeptide-11, Oligopeptide-34, Oligopeptide-92). - Acheter en ligne

Prostrolane Blanc B I  Seringue préremplie 2ml. 4 peptides + HA non réticulé

Gel transparent destiné à blanchir, éclaircir, tonifier la peau. Il réduit la pigmentation, traite les peaux ridées, endommagées par le 
soleil et photo-vieillies, favorise la synthèse du collagène et l’élasticité cutanée. Zone d’injection : Zones pigmentées intégrales ou 
locales. Visage. Cou. Profondeur d’injection : Derme mi-profonde. Durée des effets : Selon le degré de correction requis, mode 
de vie, age, type de peau. Composition : Hyaluronate de sodium (0,7%), PBS, Peptides (Oligopeptide-92, Octapeptide-11, Feruloyl 
Oligo peptide-33, Valprooyl Oligopeptide-33). - Acheter en ligne

Problématiques spécifiques.

Complexes de peptides pour des traitements ultra ciblées.     

https://www.capactuel.com/product/ART0485
https://www.capactuel.com/product/ART0487
https://www.capactuel.com/product/ART0486
https://www.capactuel.com/product/ART0488


AQUASHINE I  Seringue préremplie 2ml + Aiguille 32G 1/2. 4 peptides + HA non réticulé + 13 Vit.

Filler anti-rides, rajeunissant, antioxydant composé d’ingrédients bioactifs révitalisants, notamment d’HA, multivitamines, acides 
aminés. Il stimule activement la synthèse du nouveau collagène et prévient sa destruction pour une augmentation rapide de la 
densité et élasticité cutanée. Revitalisation des peaux fatiguées et ternes en maximisant la prolifération cellulaire, pores reserrés, 
problèmes de peau réduits, hydratation cutanée grace à l’HA pur, il traite éruptions cutanées périodiques et pertes de volume 
prononcées. Zones d’injection : Visage. Cou. décolleté. Profondeur d’injection : Epiderme, derme moyen. Durée des effets : 
jusqu’à 12 mois en fonction du mode de vie, age, type de peau. Composition : Hyaluronate de sodium (1,5%) - HA : 15 mg / ml - 
Minéraux et coenzymes - Vitamines (A, B6, E, B1, B7, B8, B2, KI, B3, B12, B9, B5, C) - Acides aminés - Acides nucléiques - Peptides 
(Oligopeptide-34, Acétyl décapeptide-3, Oligopeptide-24, Oligopeptide-72). - Acheter en ligne 

AQUASHINE BR I  Seringue préremplie 2ml + Aiguille 32G 1/2. 4 peptides + HA non réticulé + 13 Vit.

Filler éclaircissant composé d’ingrédients bioactifs révitalisants, notamment d’HA, multivitamines, acides aminés qui permet un 
lifting prononcé de la peau et des tissus mous, une synthèse de nouveau collagène avec amélioration de l’élasticité cutanée et 
dépigmentation notable suite à la diminution de la synthèse de la mélanine. Pigmentation liée à l’âge, tâches de rousseur, ce complexe 
anti-oxydant hydrate avec l’HA pur, illumine et unifie le teint, empêche les photo-dommages, reserre les pores dilatés, traite les éruptions 
occasionnelles. Zones d’injection : Visage. Cou. décolleté. Profondeur d’injection : Epiderme, derme moyen. Durée des effets : 
jusqu’à 12 mois en fonction du mode de vie, age, type de peau. Composition : Hyaluronate de sodium (1,5%) - HA : 15 mg / ml - 
Minéraux et coenzymes - Vitamines (A, B6, E, B1, B7, B8, B2, KI, B3, B12, B9, B5, C) - Acides aminés - Acides nucléiques - Peptides 
(Glutathides-34, Oligopeptide-51, Oligopeptide-23, Oligopeptide-72). - Acheter en ligne

AQUASHINE PTXTM I  Seringue préremplie 2ml + Aiguille 32G 1/2.     5 peptides + HA non réticulé + 12 Vit.

Filler composé d’ingrédients bioactifs révitalisants, notamment d’HA, multivitamines, acides aminés qui permet de restaurer la forme 
du visage, corriger les rides et plis faciaux modérés à sévères, tels que les sillons nasogéniens. Il stimule la synthèse de nouveau 
collagène et prévient sa destruction pour une augmentation rapide de la densité et élasticité cutanée. Antioxydant, il hydrate grâce 
à l’HA pur, améliore la turgescence cutanée, restaure l’équilibre intradermique. Les paupières (jusqu’au bord ciliaire) et cicatrices 
post-acné sont également traitées. Zones d’injection : Visage. Cou. décolleté. Profondeur d’injection : Epiderme, derme moyen. 
Durée des effets : jusqu’à 12 mois en fonction du mode de vie, age, type de peau. Composition : Hyaluronate de sodium (1,5%) - 
HA : 15 mg / ml - Vitamines (A, C, E, B6, B1, B2, B7, B8, B3, B12, B9, K1) - Acides aminés - Minéraux et coenzymes - Acides nucléiques - 
Peptides (Oligopeptide-29, Oligopeptide-62, Acétyl décapeptide-3, Oligopeptide-24, Oligopeptide-51). - Acheter en ligne

Fillers bio revitalisants multi-actions.

Acide hyaluronique, Complexes de peptides, Vitamines. 

https://www.capactuel.com/product/ART0598
https://www.capactuel.com/product/ART0600
https://www.capactuel.com/product/ART0599


REVOFIL Fine I  Seringue préremplie 1ml + Aiguille stérile 30G 1/2.     2 peptides + HA réticulé

Filler longue durée qui réduit les rides douces, modérées, superficielles du visage et des mains, gomme les cicatrices creuses. 
Sa formule inhibe la dégradation de l’HA et permet un remplissage uniforme dans le temps pour des résultats plus naturels 
et durables. Fonctionne comme un agent anti inflammatoire et renforce le niveau de collagène. Zones d’injection : Creux de 
larme. Ridules (visage et corps). Tempes. Pommettes et joues. Cou. Mains. Profondeur d’injection : Derme superficiel. Durée 
des effets : jusqu’à 10 mois en fonction du type de peau et patient. Composition : HA (23mg/ml) - Peptides (Oligopeptide-72,  
Oligopeptide-50). - Acheter en ligne

REVOFIL Plus I  Seringue préremplie 1ml + Aiguille stérile 27G 1/2.     2 peptides + HA réticulé

Filler longue durée doux au toucher qui comble rides et plis faciaux modérés à sévères, harmonise volumes du visage et contour des 
lèvres, améliore l’élasticité naturelle de la peau. Sa formule inhibe la dégradation de l’HA, permet un remplissage uniforme dans 
le temps pour des résultats plus naturels et durables. Fonctionne comme un agent anti-inflammatoire et renforce le niveau de 
collagène.  Zones d’injection : Front. Pont de nez. Plis nasogéniens. Lignes de marionnettes. Creux des cernes. Joues. Pommettes. 
Lèvres. Mâchoire et menton. Profondeur d’injection : Derme moyen à profond. Durée des effets : jusqu’à 12 mois en fonction du 
type de peau et patient. Composition : HA (23mg/ml) - Peptides (Oligopeptide-72, Oligopeptide-50). - Acheter en ligne

REVOFIL Ultra I  Seringue préremplie 1ml + Aiguille stérile 27G 1/2.     2 peptides + HA réticulé

Filler longue durée qui élimine les rides moyennes à profondes des tissus cutanés épais, redéfinit les contours du visage pour 
un lifting non chirurgical. Il sera utilisé pour une création de volume plus drastique. Sa formule apporte viscosité et élasticité, 
inhibe la dégradation de l’HA et permet un remplissage uniforme dans le temps pour des résultats plus naturels et durables. 
Fonctionne comme un agent anti inflammatoire et renforce le niveau de collagène. Zones d’injection : Front. Pont de nez. Plis 
nasogéniens. Lignes de marionnettes. Joues et pommettes. Lèvres. Mâchoire et menton. Profondeur d’injection : Derme sous 
cutané profond. Durée des effets : jusqu’à 12 mois en fonction du type de peau et patient. Composition : HA (23 mg/ml) - Peptides 
(Oligopeptide-72, Oligopeptide-50). - Acheter en ligne
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Rester jeune, éclatante, pleine de vie.

Acide hyaluronique et Complexes de peptides longue durée. 

https://www.capactuel.com/product/ART0602
https://www.capactuel.com/product/ART0606
https://www.capactuel.com/product/ART0601
https://www.capactuel.com/



