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7. DESIRIAL, Vivacy. DESIRIAL® est le premier acide hyaluronique réticulé qui
s’adresse à toutes les femmes souffrant de sécheresse vulvo-vaginale et autres douleurs
récurrentes liées à l’atrophie des grandes lèvres. DESIRIAL® is the world’s first treatment
based on cross-linked hyaluronic acid injections for women suffering from vaginal
dryness and other symptoms related to vulvo-vaginal atrophy.
8. MESOFILLER, mesoestetic Pharma Group. 4 ans de développement ont été
nécessaires à l’élaboration de cette nouvelle génération de produits de comblements pour
corriger les rides et restaurer les volumes du visage. La gamme mesofiller est basée sur la
technologie DENSIMATRIX®, un processus de réticulation et de purification révolutionnaire
qui permet la réticulation à 100 % des chaines d’acide hyaluronique assurant une meilleure
résistance et une pureté maximale. La gamme inclue 2 références, mesofiller global pour
le traitement des rides et le rajeunissement des lèvres et mesofiller intense pour corriger
les dépressions plus profondes et restaurer les volumes. mesofiller®: Four years of
development were required to create this new generation of dermal generation to correct
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wrinkles and restore facial volumes. The mesofiller® range is based on DENSIMATRIX® technology,
a revolutionary cross-linking method associated with an intensive purification
process. This unique technology enables the cross-linking of 100% hyaluronic acid chains
to ensure better resistance to enzymatic degradation and maximum purity. The range
includes 2 references: mesofiller global for the treatment of wrinkles and lip rejuvenation
and mesofiller intense to correct deep depressions of the skin and restore facial volumes.
9. MESOHYAL, mesoestetic Pharma Group. mesohyal® est actuellement la gamme de
dispositifs médicaux d’administration intradermique (classe III) 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 d’autres procédés médicaux
(toxine botulique, fillers, laser, lumière pulsée, etc.), dont elle optimise les résultats.
mesohyal® is the widest range of class III medical devices with CE mark that improves the
appearance of the skin immediately, naturally and providing long lasting effects. The
range is ideal for combining with and optimising the results of other medical procedures
(botulinum toxin, fillers, laser, pulsed light, etc.).

10. IALUGEN® PROMISS, Laboratoires Genévrier. iALUGEN Esteem devient
iALUGEN® PROMISS, la gamme de fillers issue de l’expertise des Laboratoires
Genevrier. Les produits de comblement iALUGEN® PROMISS, à base d’acide
hyaluronique, se composent de 4 références (Volume, Intense, Global et Soft)
permettant de répondre et de s’adapter précisément aux besoins des patients. Chaque
boîte comprend une seringue de 1ml d’acide hyaluronique réticulé au BDDE associé à
0,3% de lidocaïne, et inclut une aiguille de 27 1/2G. Grâce à sa technologie innovante
Highly Micronized Density (H.M.D.), l’acide hyaluronique de iALUGEN® PROMISS dispose
de propriétés viscoélastiques supérieures et d’un fort taux de réticulation qui lui permet
de résister à la dégradation et d’assurer une bonne élasticité pour un comblement
durable en toute sécurité. Ce procédé de pointe a été développé pour obtenir une
micronisation caractéristique de iALUGEN® PROMISS. L’acide hyaluronique est
concentré dans de fines particules ce qui permet une injection facilitée, souple et mieux
contrôlée pour le bien-être des patients. iALUGEN® ESTEEM becomes iALUGEN®
PROMISS, the filler range from Laboratoires Genevrier expertise. iALUGEN® PROMISS,
based on hyaluronic acid, consists of 4 references (Volume, Intense, Global and Soft) to
fit the needs of patients. Each box contains 1 ml of cross-linked hyaluronic acid with
BDDE plus 0.3% of lidocaine, as well as a 27 ½ G needle. Due to its Highly Micronized
Density technology (H.M.D.), iALUGEN® PROMISS’s hyaluronic acid has superior
viscoelastic properties and a high level of cross-linking, which enables it to resist
degradation and offer better elasticity for a long-lasting filling effect. This innovative

process of micronisation was developed for optimised particularisation. The highly
cross-linked HA concentrated in fine particles allows an easier, more flexible and better
controlled.
11. BELOTERO, Merz Aesthetics. BELOTERO®VOLUME Lidocaïne possède des
propriétés rhéologiques singulières qui le rendent particulièrement adapté à la
restauration des volumes et au comblement des creux. Son haut niveau de plasticité et
son excellent malléabilité permettent de modeler le gel facilement immédiatement
après l’injection. BELOTERO® VOLUME Lidocaine has outstanding rheological properties
that make it particularly suitable for restoring volumes and filling hollows. Its high
plasticity and its good malleability make the gel easy to model and shape immediately
after injection.
12. HYDRO DELUXE, Neauvia Organic. Neauvia propose un biorevitalisant (acide
hyaluronique non réticulé) HYDRO DELUXE : un traitement soft pour le visage et pour le
corps à base d’acide hyaluronique qui, en 5 à 6 séances, hydrate, redensifie les tissus en
biostimulant la production de collagène (contient 0,1% de calcium hydroxyapatite). Idéal
pour la biorevitalisation des zones délicates telles que le contour des yeux ou le cou et
pour le rajeunissement des mains. Neauvia offers a biorevitaliser (Hyaluronic acid
without cross-linking PEG) HYDRO DELUXE: a soft treatment for face and body with
hyaluronic acid, which in 4/5 sessions, hydrates and re-densifies tissues by bio-stimulating
collagen (contains 0,1% of calcium hydroxyapatite). Ideal for the biorevitalisation of
delicate areas around the eyes and neck and for hand rejuvenation.
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