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NOTRE SÉLECTION D’INJECTABLES
OUR SELECTION OF INJECTABLE
PRODUCTS

CAREGEN

DR. CYJ HAIR FILLER
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Une action efficace sur la chute des cheveux. DR. CYJ Hair Filler se
présente sous la forme d’une solution transparente à libération
prolongée à injecter dans le derme. Ce complexe sans équivalent à base de peptides biomimétiques concentrés et encapsulés
traite toutes les alopécies non cicatricielles. Il agit également sur la
reconstruction du cuir chevelu, régule les mécanismes impliqués
dans la perte des cheveux et favorise leur repousse.
Prix conseillé : Séance 200 € et protocole de 4 séances à 600 €.
Entretien : 1 à 2 injection par an.
Highly effective against hair loss. DR. CYJ Hair Filler is presented
as a transparent, extended-release solution for injection into
the dermis. This unparalleled complex, which contains concentrated and encapsulated biomimetic peptides, treats all types of
non-cicatricial alopecia. It also helps rebuild the scalp, regulates
the mechanisms that cause hair loss, and promotes regrowth.
RRP: €200 per session and 4-session protocol for €600; Top-ups:
1 to 2 injections per year.

peptides biomimétiques arrive en France début 2019. Présentée sous la forme de
seringues préremplies, PROSTROLANE s’injecte en couche sous-cutanée. Son
gamme de dispositifs médicaux d’administration intradermique (classe III)
action lipolytique, anti-lipogenèse produit une réduction des graisses localisées
disposant du marquage CE la plus complète du marché. Elle améliore l’aspect de la
peau de manière immédiate, naturelle et durable, et est idéale en association avec
visage (poches sous les yeux, joue, double menton)
et corps (ventre, poignées
info : capactuel.com
d’autres procédés médicaux (toxine botulique, fillers, laser, lumière pulsée, etc.),
d’amour, extérieur et intérieur des cuisses, genoux). Innovation du Laboratoire
CAREGEN
dont elle optimise les résultats. mesohyal® is the widest range of class III medical
coréen CAREGEN, spécialisée en facteurs de croissance et peptides biomimétiques,
9.
DR.
CYJ HAIR
FILLER
devices with the CE mark
that improves the appearance of the skin immediately,
la gamme (certifiée CE
MEDICAL)
comprend
des injectables anti-rides et antinaturally and providing long-lasting effects. The range is ideal for combining with
tâches. Une technologie de pointe pour une nouvelle génération d’injections
and optimising the results of other medical procedures (botulinum toxin, fillers,
naturelles… une révolution en marche ! New injectables to reduce fat. This line of
38 • ANTI AGE MAGAZINE #35 | 2019
laser, pulsed light, etc.).
degradation and maximum purity. The range includes 2 references: mesofillerextended-release injectables with new biomimetic peptides arrived in France in
7. MESOFILLER, mesoestetic Pharma Group. 4 ans de développement ont été
11.RESTYLANE®
SKINBOOSTERS,
GALDERMA
RESTYLANE®
global for the treatment
of wrinkles and lip rejuvenation
and mesofiller intense to
nécessaires
à l’élaboration de12.
cette nouvelle
génération de produits de Galderma.
early 2019. Presented in ready-to-use syringes, PROSTROLANE is injected into the
correct deep depressions of the skin and restore facial volumes.
comblement pour corriger les rides et restaurer les volumes du visage. La gamme
Skinboosters
Vital etDENSIMATRIX®,
RESTYLANE®
Skinboosters
Vital
Light
: L’Acide
Hyaluronique
8. JUVÉDERM
VOLUMA®,
Allergan.
ALLERGAN
JUVÉDERM VOLUMA® avec
mesofiller®
est basée sur la technologie
un processus
de
lidocaïne est un volumateur, injecté dans le derme profond, en sous-cutané ousubcutaneous layer. Its lipolytic and anti-lipogenic action produces a reduction in
réticulation et de purification révolutionnaire qui permet la réticulation à 100 %
réticulé, aux particules micronisées et très
fluides,
assure
une
réhydratation
supra-périosté
pour restaurer
les volumes
du visage.
JUVÉDERM VOLUMA® with
des chaines d’acide hyaluronique assurant une meilleure résistance et une pureté
Une action efficace sur la chute des cheveux. DR. CYJ Hair Filler se
lidocaine is a volumising product, injected in the deep dermis, sub-cutaneous orlocalised fat in the face (under-eye bags, cheeks, double chin) and body (belly, love
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10. MESOHYAL, mesoestetic Pharma Group. . mesohyal® est actuellement la

