
Acide hyaluronique réticulé

Pour préserver et sublimer votre beauté, demandez un traitement 

Revanesse. Renseignez-vous auprès de votre médecin afin 

d’obtenir un traitement adapté à vos besoins.

Revanesse, ReDexis et Thixofix sont des marques déposées de Prollenium 
Medical Technologies Inc.

PROLLENIUM MEDICAL TECHNOLOGIES INC. 

138 INDUSTRIAL PARKWAY N, AURORA, ON   

L4G 4C3  CANADA

TÉL : 905 508 1469     

NUMÉRO SANS FRAIS :  1 866 353 3015

COURRIEL : INFO@PROLLENIUM.COM

WWW.REVANESSE.COM 

WWW.PROLLENIUM.COM

FABRIQUÉ AU CANADA

PN99026 RV02
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    Revitaliser 
Rajeunir 
  Renouveler
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La gamme d’agents de 
comblement Revanesse 

La gamme Revanesse est une collection 

d’agents de comblement injectables 

utilisés pour traiter les signes du 

vieillissement.

Ils peuvent être injectés pour :

•	 Combler les rides et les plis

•	 Donner du volume 

•	 Structurer	et	définir	les	

caractéristiques du visage 

•	 Hydrater 

•	 Créer un équilibre et une symétrie  

Les produits Revanesse avec lidocaïne 

procurent un confort optimal.  

Revanesse Contour, ReDexis et les produits à 
la lidocaïne ne sont pas encore en vente aux 
États-Unis.  Les produits de Prollenium ne sont 
pas encore en vente aux États-Unis.
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Adoucit les lignes du front

Comble les rides 

Définit l’arête du nez

Élimine les poches et les cernes sous les yeux

Donne du volume, galbe et lisse

Adoucit les sillons nasogéniens (lignes du sourire)

Adoucit les lignes périorales (rouge à lèvres qui fuit)

Donne du volume aux lèvres et en définit le contour

Adoucit les plis d’amertume

Définit les contours du menton et de la mâchoire

Zones de Traitement
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Thixofix®, la technologie qui permet d’offrir des agents de 

comblement sûrs de haute qualité et de longue durée. Les produits 

Revanesse utilisent la plus forte concentration d’acide hyaluronique 

(AH) offerte sur le marché, en plus des propriétés rajeunissantes 

de l’AH non réticulé. Les produits sont biodégradables et sans 

ingrédients d’origine animale.

L’AH est un sucre naturel présent dans l’organisme qui facilite la 

capacité de la peau du visage à rester hydratée. L’absorption de 

l’eau crée du volume et favorise l’élasticité de la peau. Lorsque le 

vieillissement se produit, la capacité du corps à produire de l’AH 

diminue. Soumise à d’autres facteurs tels que l’exposition au soleil, 

l’alimentation et le stress, la peau perd peu à peu son élasticité, 

s’affaisse et développe des rides et des ridules. Des expressions 

faciales répétitives ainsi que la gravité peuvent également 

contribuer à l’apparence du vieillissement de la peau.

Les produits Revanesse sont utilisés pour ajouter temporairement 

du volume ou pour combler les rides et les plis en injectant un 

gel d’AH dans la peau. Le gel, entièrement absorbable, s’intègre 

naturellement dans le tissu dermique et permet aux nutriments 

vitaux comme l’oxygène et les hormones de maintenir leur 

circulation. Au fil du temps, le corps va naturellement décomposer 

puis absorber l’AH.

La science au service de la beauté
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La sûreté et l’efficacité des agents de comblement Revanesse 

ont été démontrées. Cette gamme d’agents de comblement ne 

contient absolument aucun produit d’origine animale, ce qui la 

rend sûre même pour les personnes souffrant d’allergies alimentaires 

et animales. Les produits Revanesse sont biocompatibles et 

biodégradables en plus d’être naturellement absorbés par le 

corps.

La gamme de produits Revanesse est fabriquée par Prollenium 

Medical Technologies Inc., une entreprise canadienne située à 

Aurora, en Ontario. Les agents de comblement Revanesse sont 

produits dans des installations à la fine pointe de la technologie 

et sont actuellement utilisés dans plus de 80 pays dans le monde. 

Des tests approfondis sont réalisés sur toutes les matières premières 

et des contrôles rigoureux sont effectués et maintenus tout au 

long du processus de fabrication. À titre de test final, toutes les 

seringues sont inspectées visuellement afin de s’assurer qu’elles 

sont conformes aux normes de sécurité et prêtes à l’utilisation.

Un traitement Revanesse est de façon générale rapide et 

confortable. Il y a très peu de cas où une réaction s’est produite. 

Les effets secondaires peuvent survenir immédiatement après le 

traitement et ne devraient pas durer plus de quelques jours.

Voici certains effets secondaires possibles pouvant apparaître aux 

sites d’injection :

• Un léger gonflement

• Une rougeur 

• Une ecchymose

Il est important de demander à votre médecin une liste complète 

des effets secondaires possibles.

Sécurité Effets secondaires
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Amélioration immédiate et durable
Les résultats sont instantanés et de longue durée grâce à la 
technologie brevetée de réticulation Thixofix.

Une procédure peu invasive et facile à réaliser
Un traitement Revanesse est rapide, simple et peu invasif. Un 
traitement peut ne prendre que 15 minutes.

Résultats d’apparence naturelle
Le gel est doux, lisse et très facile à injecter, offrant ainsi des résultats 
d’apparence naturelle.

Sûr et efficace
L’AH de source non animale utilisé dans les produits Revanesse est 
sans danger pour un usage médical. 

Temps d’arrêt minimal
Le patient sera en mesure de reprendre sa routine quotidienne à 
la suite d’un traitement de Revanesse avec peu (voire aucun) de 
temps d’inactivité.

Réversible 
Dans les rares cas où le patient n’est pas satisfait des résultats, 
l’utilisation d’une enzyme simple peut inverser un traitement, et ce, 
facilement et immédiatement.

Durable
La technologie de réticulation Thixofix crée un gel qui est sûr, lisse 
et facile à injecter, tout en assurant la durabilité et la longévité 
maximale des résultats.

Confort du patient
Les agents de comblement Revanesse sont maintenant offerts 
avec de la lidocaïne afin d’augmenter le confort du patient.

Avantages
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Traitement

Avant

Avant un traitement, tout maquillage et autre produit cosmétique 

devrait être enlevé pour s’assurer que la peau est propre. Il est 

possible de procéder avec une lotion nettoyante pour le visage 

ou un astringent. L’utilisation de l’eau froide assure une non-

dilatation des pores. Il est fortement conseillé de ne pas prendre 

de médicament anti-inflammatoire (par exemple une aspirine 

ou un Advil) au moins 3 jours avant le traitement, car ils peuvent 

amplifier le gonflement ou le saignement dans la zone d’injection. 

Il est également conseillé d’éviter l’alcool, l’huile de poisson, le 

ginkgo et les omégas avant un traitement.

Après

Pendant les premiers jours suite au traitement, essayez de garder 

le visage détendu, de ne pas faire de mouvements faciaux très 

expressifs et d’éviter tout exercice intense. Durant ces jours, il est 

également important de ne pas s’exposer à une chaleur extrême 

(par exemple sauna, cabine de bronzage, etc.), car cela pourrait 

réduire la longévité des résultats. Il ne faut pas masser la zone 

injectée, à moins d’indications contraires. Il est possible de se 

maquiller immédiatement après le traitement.
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«C’est formidable de se sentir mieux dans sa peau 
grâce à une procédure aussi simple. Je suis à nouveau 
satisfaite de mon apparence. »

El izabeth, 37 ans

« Revanesse a considérablement renforcé ma confiance. 
Je me sens bien, j ’ai une belle apparence et, ce qui est 
encore mieux, personne ne saurait dire pourquoi. »

Vicki, 48 ans

Résultats prouvés
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Avant et Après

Avant Après

Asymétrie faciale corrigée avec Revanesse Ultra

Plis nasogéniens traités avec Revanesse Ultra

Volume des lèvres créé avec Revanesse Kiss

Vallée des larmes et lèvres traitées avec Revanesse et Revanesse Kiss

Avant Après

Avant

Avant

Avant

Après

Après

Après

Joues et tempes volumisées avec Revanesse Contour, région nasolabiale 
traitée avec Revanesse Ultra et lèvres avec Revanesse Kiss
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Joues, menton, nasolabiaux et tempes traités avec Revanesse Contour

Amplification du milieu du visage et sillons nasogéniens traités avec Revan-
esse Contour

Plis nasogéniens et plis d’amertume traités avec Revanesse Ultra

Rides périorales et contour de la bouche traités avec Revanesse et 
Revanesse Pure

Avant

Avant

Avant

Avant

Avant

Après

Après

Après

AfterAprès

Après

Asymétrie faciale corrigée avec Revanesse Ultra

Avant et Après
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La gamme d’agents de comblement Revanesse est fabriquée par 

Prollenium Medical Technologies Inc., une entreprise canadienne 

située à Aurora, en Ontario. Prollenium concentre son attention sur 

la recherche, la production, la commercialisation et la vente de 

nouveaux biomatériaux pouvant être utilisés dans la reconstruction 

des tissus dermiques. Prollenium est très engagée dans la recherche 

et le développement de produits sécuritaires et performants.

« Notre mission est de répondre aux besoins des clients grâce à 

des produits innovants. Une part importante de notre chiffre 

d’affaires est réinvestie dans la recherche et le développement 

de façons inédites d’utiliser les biomatériaux nouveaux ou existants 

sur le marché. L’objectif est d’assurer l’implantation de nouveaux 

produits sur le marché à un rythme régulier ».

Prollenium est fière d’être la première et la seule productrice 

d’agents de comblement au Canada. Le site de fabrication utilise 

un processus entièrement automatisé dans un environnement 

propre où la stérilisation, l’emballage, le contrôle de la qualité et 

la recherche et le développement se déroulent à l’interne. Il est 

conforme à ISO 13485 et approuvé par Santé Canada et la CE. 

Fabriqué au Canada
  PAR PROLLENIUM MEDICAL TECHNOLOGIES INC.

Fondé en 2002

La seule installation de fabrication d'agents de comblement 
d'AH au Canada

Utilisé dans plus de 80 pays

FABRIQUÉ AU CANADA


