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L’ Art du modelage corporel et facial



QUI  SOMMES  NOUS?

BioScience GmbH est un fabricant allemand de dispositifs 

médicaux à base d'acide hyaluronique (AH). Nos produits sont 

utilisés en médecine esthétique, chirurgie générale, urologie, 

dentisterie, orthopédie et gynécologie.

Nous coopérons avec des distributeurs dans le monde entier. 

La société, créée en 2006, développe, fabrique et distribue 

des dispositifs médicaux stériles.

Grâce à la confiance des médecins du monde entier, 

BioScience GmbH a connu une croissance substantielle ces 

dernières années.

La qualité, la durée et la formation sont nos principaux piliers 

pour maintenir une croissance substantielle. Nous collaborons 

uniquement avec des partenaires experts dans le domaine de 

la conception, de la recherche et de la fabrication de 

produits. Nous sommes certifiés ISO 13485 et conformes aux 

normes de protection de la santé et de sécurité 

environnementale pour les produits vendus dans l'espace 

économique européen.
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DÉFORMATIONS CONCAVES

HYAcorp est une gamme de comblements dermiques à 

base d'acide hyaluronique réticulé pour restaurer le 

volume et les contours du visage et du corps. Chaque 

produit varie en fonction du degré de réticulation, de 

la taille des particules et de la concentration en AH. La 

combinaison correcte de ces trois facteurs permet à 

chaque produit de s’adapter à chaque zone 

d’injection.

L'acide hyaluronique utilisé dans les produits de 

HYAcorp est exempt d'endotoxine et de BDDE. Les 

concentrations de protéines ne sont pas significatives 

et il a été prouvé que l'AH est exempt d'ESB et d'origine 

non animale.



ACIDE  HYALURONIQUE

L'acide hyaluronique est utilisé depuis longtemps en 

médecine et s'est avéré avoir d'excellentes propriétés en 

matière de sécurité. L'AH sous sa forme naturelle ne reste 

dans les tissus que pendant une courte période, en raison 

de la dégradation enzymatique et du métabolisme des 

radicaux libres.

Pour éviter cet effet, l’AH est modifié par réticulation, 

pour former un hydrogel polymère insoluble dans l'eau. Cet 

hydrogel est plus résistant à la dégradation, mais a une 

biocompatibilité similaire à l’AH qui n’a pas été modifiée.

LIGNES FINES

R E V I TA L I S AT I O N

A U G M E N TAT I O N  D E S  J O U E S

R I D E S  M O Y E N N E S  À  P R O F O N D E S

L I G N E S  P É R I O R B I TA L E S

R I D E S  D E  S U R FAC E

S I L L O N  N A S O L A B I A L

A U G M E N TAT I O N  D E S  L È V R E S

C O N TO U R  D U  V I S A G E





COMBLEMENT CORPS

(Taille de la seringue: 10,0 ml)               

(Taille de la seringue: 10,0 ml)               

 Sel de sodium d'acide hyaluronique            

 Chlorure de sodium    

 Eau pour injection AD                                                                                                          

 Sel de sodium d'acide hyaluronique réticulé                                                                 

 Sel de sodium d'acide hyaluronique            

 Chlorure de sodium    

 Eau pour injection AD                                                                                                          

 Sel de sodium d'acide hyaluronique réticulé                                                                  

contient 1,0 ml

contient 1.0 ml



Le traitement par HYAcorp est une procédure non 

chirurgicale qui se déroule sous anesthésie locale. Les 

résultats sont visibles immédiatement et il n'y a pas de 

période d'indisponibilité pour le patient, cela signifie qu'il 

peut reprendre ses activités quotidiennes instantanément. 

HYAcorp représente une opportunité naturelle de 

resculpter la silhouette sans utiliser d'implants, d'injections 

autologues de graisse, d'ingénierie tissulaire autologue ou 

d'interventions chirurgicales.

Hyacorp lie parfaitement l'humidité et stimule en même 

temps la régénération du collagène. Cela renouvelle 

l'élasticité de la peau et rétablit l'harmonie du visage.

PEU INVASIF

RÉCUPÉRATION RAPIDE

ANESTHÉSIE LOCALE

RÉSULTATS INSTANTANÉS

SANS PERIODE D' INACTIVITÉ

LONGUE DURÉE

 Sel de sodium d'acide hyaluronique            

 Chlorure de sodium    

 Eau pour injection AD                                                                                                            

contient 1.0 ml

contient 1.0 ml

contient 1.0 ml

contient 1.0 ml

(Taille de la seringue : 1.0ml)

(Taille de la seringue: 1.0ml)

(Taille de la seringue : 1.0ml / 2 x 2.0 ml) 

(Taille de la seringue : 1.0ml) HYAcorp Face II Voluma  

I I  Voluma

 Sel de sodium d'acide hyaluronique         

 Chlorure de sodium    

 Eau pour injection AD                                                                                                              

 Sel de sodium d'acide hyaluronique réticulé                                                                   

 Sel de sodium d'acide hyaluronique            

 Chlorure de sodium    

 Eau pour injection AD                                                                                                              

 Sel de sodium d'acide hyaluronique réticulé                                                                   

 Sel de sodium d'acide hyaluronique            

 Chlorure de sodium    

 Eau pour injection AD                                                                                                              

 Sel de sodium d'acide hyaluronique réticulé                                                                   24 mg

COMBLEMENT VISAGE



TECHNOLOGIE  TH IXOTROPIQUE  AVANCÉE N IVEAUX D ' INJECT ION

BioScience GmbH a mis au point un procédé permettant 

une réticulation de type AH spéciale pouvant être 

synthétisée. Ce processus confère au gel la propriété de 

devenir moins visqueuse sous pression (force d’injection) 

et revient immédiatement à sa viscosité initiale lorsque la 

pression n’est plus appliquée. Ces molécules de gel ont 

une liaison covalente, ce qui signifie qu’elles restent plus 

longtemps dans les tissus et qu’elles sont plus stables. La 

structure spéciale de ces molécules AH thixotropes réduit 

également le rayon de diffusion de l'enzyme 

hyaluronidase vers la matrice et permet d'obtenir un gel 

de longue durée.

La durée de l'effet de remplissage peut varier, et les résultats 

dépendent de la profondeur et de la zone d'injection. La 

profondeur de l'injection peut varier d'une administration 

sous-cutanée à une administration supra periostée, en 

fonction du cycle de traitement.

Le degré de réticulation définit l'esthétisme et la durée du 

produit. Le traitement des structures cutanées plus profondes 

nécessite un produit plus ferme, et un taux plus élevé de 

réticulation de l'AH doit être utilisé. D'autre part, les zones 

destinées à être molles après traitement, telles que le visage 

et les lèvres, nécessitent un niveau de réticulation inférieur.


