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Rester plus longtemps dynamique et magnifique

Gamme de Fillers à complexes peptidiques longue durée et innocuité cliniquement prouvée.

Seringues préremplies : 1ml.
Charges d’acide hyaluronique réticulé : 23mg/ml.

Rester plus longtemps dynamique et magnifique

Produits de comblement dermique à base d'acide hyaluronique, peptides, ingrédients actifs innovants.
Les produits REVOFIL de Caregen sont parmis les tous premiers produits de comblement dermique
disposant de peptides biomimétiques et acide hyaluronique réticulé et conçu pour le remodelage du visage
et des tissus, comme la réduction des rides. Les produits de comblement dermique Revofil sont
biodégradables dans le corps et contiennent des ingrédients actifs innovants, qui augmentent la tension de
la peau et la soulèvent. Les charges sont idéales pour les peaux âgées qui visent à obtenir une apparence
naturelle et plus jeune. Les effets esthétiques obtenus par les produits de la gamme Revofil sont immédiats.
Les résultats d'un traitement peuvent durer de 10 à 12 mois selon le type de protocoles.

Peptides biomimétiques Caregen.
Les peptides sont des molécules naturellement présentes dans la peau qui envoient des signaux aux
principales cellules cutanées. Par exemple quand le collagène est endommagé, ils indiquent aux cellules
d’en produire d’avantage. L’organisme jeune fabrique naturellement et au bon moment ces peptides. Il est
désormais possible de « copier » ces messagers biologiques naturels. Ces copies sont les peptides
biomimétiques qui se substituent aux molécules natives de la peau pour la préserver et la régénérer. Les
peptides Caregen commercialisés par Cap actuel sont d’excellents stimulateurs et agents thérapeutiques
pour traiter vieillissement, pigmentation, alopécies, inflammations...
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Filler pour retouches légères
Type de produit : Seringue préremplie 1ml - Aiguille stérile 30G 1/2. Produit de comblement doux au
toucher conçu pour corriger les rides superficielles, les ridules et les cicatrices effondrées pour une
expérience ultime de revitalisation de la peau. Formulé avec des peptides biométriques, les effets
esthétiques obtenus par les produits de la gamme Revofil se vantent d’être plus naturels et plus durables
que les autres charges à base d’acide hyaluronique. Conçu pour les rides de surface et les rides de
corbeau sur le visage et le corps. Améliore la régulation du collagène endogène et de l’acide hyaluronique
pour augmenter la tension et le lifting de la peau. Dans l’ensemble, la technologie des peptides
biomimétiques a conféré une viscosité et une élasticité plus élevées, une efficacité accrue de la sculpture
avec une stabilité du gel plus durable et accrue et une injection plus douce de gel d’acide hyaluronique.
Présente à la fois des caractéristiques physiques biphasiques et monophasiques introduites par la
combinaison d’une technologie de peptide biomimétique tranchant et d’un HA lié croisé qui apportent une
qualité améliorée en viscosité et élasticité du gel avec un fonctionnement plus doux. Contient une
concentration plus élevée d’acide hyaluronique libre, lié à des peptides, au lieu de PBS parmi les
molécules HA réticulées, ce qui entraîne une stabilité accrue du gel HA, qui est un matériau sûr avec des
composés naturels. Indications : Correction des rides superficielles et des ridules. Correction des
cicatrices creuses. Zones d'injection : Creux de larme. Ridules (visage et corps). Tempes. Pommettes et
joues. Cou. Mains. Profondeur d'injection : Derme superficiel. Composition : Acide hyaluronique
réticulé (23mg/ml) / Oligopeptide-72, inhibe la dégradation de l’acide hyaluronique pour assurer une
absorption uniforme de la charge dans le temps / Oligopeptide-50, propriétés anti-inflammatoires et
augmente le collagène et l’acide hyaluronique dans la peau.

Filler pour retouches moyennes
Type de produit : Seringue préremplie 1ml - Aiguille stérile 27G 1/2. Produit de comblement dermique
indiqué pour l’implantation cutanée moyenne à profonde pour la correction des rides et des plis faciaux
modérés à sévères (tels que les plis nasogéniens) et pour restaurer la forme du visage. Le produit peut
également être utilisé pour l’harmonisation du volume et du contour des lèvres. Présente des
caractéristiques physiques biphasiques et monophasiques introduites par la combinaison de la
technologie des peptides biomimétiques tranchants et de l’AH croisé qui apporte une qualité améliorée en
viscosité et élasticité du gel avec un fonctionnement plus doux. Contient une concentration plus élevée
d’acide hyaluronique libre, lié à des peptides, au lieu de PBS parmi les molécules HA réticulées, ce qui
entraîne une stabilité accrue du gel HA, qui est un matériau sûr avec des composés naturels. Indications
: Correction des rides modérées à profondes Correction du volume et du contour des lèvres. Zones
d'injection : Front. Pont de nez. Plis nasogéniens. Lignes de marionnettes. Creux des cernes. Tempes.
Joues et pommettes. Lèvres. Mâchoire et menton. Cou. Profondeur d'injection : Derme moyen à
profond. Composition : Acide hyaluronique réticulé (23mg/ml) / Oligopeptide-72, inhibe la dégradation de
l’acide hyaluronique pour assurer une absorption uniforme de la charge dans le temps / Oligopeptide-50,
propriétés anti-inflammatoires et augmente le collagène et l’acide hyaluronique dans la peau.

Filler pour retouches profondes
Type de produit : Seringue préremplie 1ml - Aiguille stérile 27G 1/2. Produit de comblement de correction
des rides moyennes à profondes du visage et la redéfinition des contours du visage pour un lifting non
chirurgical et volumétrique. Le mastic convient à la correction des rides très profondes des tissus cutanés
épais. Contrairement aux autres produits de la gamme Revofil, peut être utilisé pour une création de
volume plus drastique. Possède des caractéristiques physiques biphasiques et monophasiques
introduites par la combinaison d’une technologie de peptide biomimétique tranchant et d’un HA lié croisé
qui apportent une qualité améliorée en viscosité et élasticité du gel. Contient une concentration plus élevée
d’AH libre, lié à des peptides, au lieu de PBS parmi les molécules AH réticulées, ce qui entraîne une
stabilité accrue du gel AH, qui est un matériau sûr avec des composés naturels. Indications : Redéfinition
des contours du visage. Correction des rides moyennes à profondes des peaux épaisses. Création de
volume. 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.
Composition : Acide hyaluronique réticulé (23 mg/ml) / Oligopeptide-72, inhibe la dégradation de l’acide
hyaluronique pour assurer une absorption uniforme de la charge dans le temps / Oligopeptide-50,
propriétés anti-inflammatoires et augmente le collagène et l’AH dans la peau.

FILLERS À PEPTIDES DERMIQUES RÉVOLUTIONNAIRES
Élasticité et fluidité de REVOFIL Fine, Plus, Ultra

Propriétés rhéologiques
Propriétés viscoélastiques du REVOFIL
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Elevé

REVOFIL Ultra, Plus, Fine montre un module de stockage de cisaillement élevé (G ’)
et un module de perte de cisaillement stable (G”) en analyse mécanique dynamique.
Le résultat montre une élasticité, une durée et une ﬂuidité stables élevées de REVOFIL
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Structure moléculaire du gel HA réticulé dans REVOFIL
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Protection anti-oxydante contre le stress
et dommages cellulaires photo-induites

Effet cohésif cutané / épidermique :
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Protection contre la mort cellulaire photo-induite
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Augmentation de 81% de collagène 1, 45% d'acide hyaluronique

Controle Menadione Menadione
+REVOFIL

Controle REVOFIL Concurrent1 Concurrent2

REVOFIL a montré une régulation positive de la synthèse endogène du collagène
et de l'acide hyaluronique dans les fibroblastes humains.

Inhibition directe de l'activité de l’hyaluronidase :
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REVOFIL montre un puissant effet anti-oxydant contre les UV induits par les produits
chimiques oxydatifs et les photo-dommages dans les fibroblastes cutanés humains.

Diminution de la dégradation enzymatique

Diminution de 90% de l'activité hyaluronidase
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Concentration de Hyaluronidase : 25 unités / ml
Température d'incubation : 37°C
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Interaction de l’hyaluronidase et de la CG-Boostrine
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REVOFIL contient un puissant inhibiteur d’hyaluronidase. CG-Boostrin, un peptide
breveté, se lie fortement à l'enzyme et régule à la baisse la dégradation de l'acide
hyaluronique réticulé, ce qui implique une durée accrue du gel dans la peau.

REVOFIL a montré une forte résistance à l'enzyme, ce qui implique une durée de vie plus
longue dans la peau par rapport à ses concurrents. Le résultat indique que la durée de REVOFIL
est beaucoup plus longue que celle des autres produits de comblement HA Dermal.

Soft Touch Filler, REVOFIL Fine
Avant

“

Après 6M

Sex : Homme
Age : Debut de la soixantaine
Produit : REVOFIL Fine
Zone d’injection : Rajeunissement des mains

Test clinique

Avant

Après 6M

Données de test clinique avant et après
Agés de 20 à 56 ans, cent soixante-douze (172) patients ont reçu une injection
de REVOFIL Fine (30), REVOFIL Plus (86), REVOFIL Ultra (56), âgés de 20 à 56 ans.
Tous les patients sont satisfaits après l’injection sans effets allergiques.
Les résultats positifs ont été atteints par 99% dans l’étude clinique.

“

L’efﬁcacité du traitement a été exprimée dans la diminution et le lissage des rides
dans la zone faciale et la zone autour des yeux, l’augmentation du volume
et l’amélioration de la forme des lèvres, du nez et des mains.

Sex : Femme
Age : Début de la trentaine
Produit : REVOFIL Fine
Zone d’injection : Augmentation des lèvres

Sub Touch Filler, REVOFIL Plus
Avant

Après 6M

Sex : Femme
Age : Debut de la quarantaine
Produit : REVOFIL Plus
Zone d’injection : Plis nasolabiaux

Avant

Après 6M

Sex : Femme
Age : Début de la trentaine
Produit : REVOFIL Plus
Zone d’injection : Plis nasolabiaux

Deep Touch Filler, REVOFIL Ultra
Avant

Après 6M

Sex : Femme
Age : Debut de la quarantaine
Produit : REVOFIL Ultra
Zone d’injection : Joues supérieures

Avant

Sex : Femme
Age : Début de la cinquantaine
Produit : REVOFIL Ultra
Zone d’injection : Plis nasolabiaux

Après 6M

INDICATION ET TABLEAU RÉCAPITULATIF

Soft Touch Filler

Fine

Sub Touch Filler

Plus

Deep Touch Filler

Concentration d’HA

23 mg/mL

23 mg/mL

23 mg/mL

Aiguilles

30G 1/2

27G 1/2

27G 1/2

Correction des rides superficielles,
ridules, cicatrice écrasée.
Remplissage de toutes les rides
modérément prononcées
sur le visage et les tissus.

Indications

Ultra

Combler les rides et les rides profondes.
Harmonisation des volumes.

Redéfinition des contours du visage.
Correction des rides très profondes
dans le tissu épais de la peau.
Création du volume
(Joues, menton, zones temporales)

Derme moyen et profond

Derme sous-cutané profond

Profondeurs d’injection

Derme superficiel

Creux lacrymaux Fides fines,
Régions temporales
Joues supérieures, Joues creuses
Lifting des lèvres, Augmentation

Zones d’injection

Packs blister

Seringue préremplie 1mL / Pack

Front, Pont nasal, Plis nasolabiaux
Lignes de marionettes, Creux lacrymaux
Lignes fines, Régions temporales,
Joues supérieures, Joues creuses
Mâchoire, menton, région mandibulaire

Seringue préremplie 1mL / Pack

Front, Pont nasal, Plis nasolabiaux
Lignes de marionettes
Joues creuses, Mâchoire,
Menton, Région mandibulaire

Seringue préremplie 1mL / Pack

※ La durée moyenne dépend de plusieurs facteurs : Type de peau du patient, gravité des rides à corriger, type d’injection et volume injecté.

Bien choisir ses fillers REVOFIL en fonction des zones à traiter

Front :
REVOFIL Plus, Ultra
Creux lacrymaux des paupières :
REVOFIL Fine, Plus
Rides fines, région temporale
REVOFIL Fine, Plus
Pont nasal :
REVOFIL Plus, Ultra
Plis nasolabiaux, Rides d’expressions :
REVOFIL Plus, Ultra
Lignes de marionettes :
REVOFIL Plus, Ultra

Joues supérieures :
REVOFIL Fine, Plus
Joue, Joue creuse :
REVOFIL Fine, Plus, Ultra
Lifting des lèvres, Augmentation :
REVOFIL Fine
Mâchoire, menton, région mandibulaire :
REVOFIL Plus, Ultra
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