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La gamme de produits Revanesse est une 
collection d’agents de comblement dermiques 
utilisés pour traiter les signes de vieillissement. Les 
produits ont été développés pour atténuer les 
lignes et les rides, définir le contour du visage et 
ajouter du volume, créant ainsi un aspect plus 
jeune. 

Les agents de comblement Revanesse incorporent 
la technologie de réticulation Thixofix®. Résultat: 
des agents de comblement de haute qualité, 
sûrs et durables. Les produits sont biodégradables 
et de source non animale, utilisant la plus 
haute concentration d’acide hyaluronique 
(AH) disponible en plus des propriétiés de 
rajeunissement d’AH non réticulé.

MAINTENANT AVEC LIDOCAÏNE +
La gamme de produits Revanesse est maintenant 
disponible avec lidocaïne (0,3 %) afin d’augmenter 
le confort du patient.

      La  
 gamme de  
 produits 
  Revanesse

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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Revanesse Pure est le seul gel d’AH non réticulé dans la gamme d’agents de comblement dermiques 
Revanesse. Pure contribue à nourrir et à hydrater toute la surface de la peau alors qu’elle est 
rapidement absorbée. Le gel réapprovisionne l’AH perdu lors du vieillissement tout en hydratant la 
peau et en restaurant l’élasticité afin d’avoir une belle peau saine. 

Revanesse est un gel de plus faible viscosité qui s’utilise pour combler les imperfections superficielles 
de l’épiderme. Le gel ultra-lisse d’AH facilite l’injection dans la peau. Revanesse peut être utilisé pour 
les fines lignes, les lignes périorales, les pattes d’oie/lignes périorbitales, vallée des larmes et les lignes 
glabellaires.
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Revanesse Kiss a été spécialement conçu pour l’augmentation et la définition des lèvres. Les 
propriétés uniques des lèvres nécessitent un agent de comblement spécialement formulé pour 
s’assurer de résultats parfaits après l’injection. Le résultant de cette conception spéciale est un agent 
de comblement facile à injecter et à mouler avec moins d’incidences de gonflement.

Revanesse Ultra est un gel durable de viscosité élevée utilisé pour traiter les lignes profondes et plus 
prononcées. Ultra peut être utilisé pour traiter les sillons nasogéniens, les plis d’amertume, les rides et 
plis profonds et améliorer le volume médian du visage.
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Revanesse Contour est un gel d’AH complètement absorbable de très haute viscosité spécialement 
formulé pour le contour facial et le modelage. Le gel est idéal pour les traitements de gros volume et peut 
être utilisé pour améliorer le volume médian du visage, la définition du menton et de la mâchoire et la 
correction de l’arête du nez.

Le gel ReDexis offre un ingrédient unique: des perles de dextranomère qui stimulent la production de 
nouveaux tissus. Ces perles de dextranomère, entièrement absorbables, créent un effet d’échafaudage 
pour la croissance du collagène. ReDexis fournit une augmentation naturelle qui dure même après que 
l’AH ait été métabolisé. Il peut être utilisé pour traiter les rides et les plis profonds ainsi que la lipoatrophie.
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 La   
science 
 à l'appui...
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Thixofix®

La gamme d’agents de comblement Revanesse utilise une formule unique et exclusive de 
technologie de réticulation Thixofix. Cette technologie permet l’injection facile d’un gel très 
visqueux avec une aiguille fine sans causer la dégradation des particules d’AH modifiées. 
L’injection ne compromet pas son état visqueux original; résultat: une peau douce et lisse.

Pour être durable dans la peau, l’AH  doit passer par un processus d’adhérence nommé la 
réticulation puisque l’AH non modifié sera rapidement décomposé dans les tissus. Le processus 
de réticulation Prollenium est conçu pour optimiser l’efficacité des chaînes de réticulation de 
l’AH présentes dans le gel. Les liens entre les différentes chaînes de polymère d’AH sont optimisés 
tandis que les liens libres inefficaces et les liens moins efficaces entre certaines portions de la 
même chaîne sont réduits. Le résultat est un gel durable avec une quantité minimale de BDDE 
provoquant moins de cas de complications après injection tels que le gonflement.

Le gel est équilibré pour être compatible avec le liquide de la peau, sans attirer ni relâcher de 
l’eau. Ceci minimise les problèmes de surcorrection ou la nécessité d’ajuster le volume. Alors 
que le gel se dégrade lentement au fil du temps, la grille de réticulation est aérée, permettant 
de ralentir l’expansion des particules du gel qui compensent partiellement la perte naturelle 
du volume de remplissage cutané, en maintenant le niveau de correction.

TECHNOLOGIE DE RÉTICULATION 

Autres agents de comblement Technologie Thixofix® 

• Quantités importantes de liens internes et libres 
inefficaces  

• Requiert plus de BDDE 
• Conduit à une incidence supérieure de 

réactions adverses et une réduction de la durée 
dans la peau 

• Requiert moins de BDDE alors que les liens libres 
et inefficaces sont minimisés

• Donne comme résultat un produit sécuritaire de 
longue durée

Liens efficaces

Liens libres (réagissent partiellement) 

Liens internes inefficaces 
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Homogénéité
La technologie de porphyrisation et de réticulation exclusive à Prollenium produit le gel d’AH le plus 
homogène sur le marché d’agents de comblement. Cette technologie unique de porphyrisation 
rend les particules d’AH dans les produits Revanesse plus petites et plus uniformes que dans les pro-
duits concurrents, créant un gel plus facile à injecter et à mouler. En outre, ces propriétés assurent 
que le gel se décompose plus lentement et de manière prévisible, permettant des résultats durables 
et plus naturels.

Caractéristiques du Gel 

Juvederm® Ultra Plus/4 Juvederm® Ultra Plus/4Restylane®Revanesse® Ultra Revanesse® Ultra

Uniformité
Les particules de gel d’AH qui sont sphériques et uniformes sont plus lisses et plus faciles à injecter, 
fournissant des résultats plus naturels. Les produits Revanesse contiennent les particules les plus con-
stamment uniformes disponibles, permettant une intégration optimale dans la peau.

Juvederm® est une marque déposée d’Allergan Inc.

Restylane®  est une marque déposée de Galderma Inc.

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

Comparaison de Rapport Nominal
Le rapport nominal est une mesure de la sphéricité de la particule. Si la longueur d’une particule est 
égale à la largeur (c’est-à-dire est sphérique), alors le rapport nominal est égal à un.
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Durabilité
L’une des propriétés qui influent sur la 
durabilité des agents de comblement d’AH 
est directement liée au degré de réticulation 
des molécules d’AH. La gamme Revanesse 
utilise sa technologie exclusive Thixofix, 
l’une des méthodes les plus avancées de 
réticulation disponibles.

Le degré de réticulation dans Thixofix est 
optimisé, ce qui a pour effet de ralentir 
le rythme naturel de dégradation dans 
l’organisme. Ceci permet d’obtenir des 
résultats de longue durée tout en s’assurant 
que le corps le traite comme un AH natif, 
réduisant la probabilité d’événements 
indésirables tels que le gonflement. Les 
agents de comblement Revanesse n’utilisent 
que de l’AH avec un poids moléculaire 
élevé afin d’atteindre une durabilité et une 
longévité maximale.

Données de dégradation enzymatique 
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Perles Dextranomères
L’ingrédient principal du ReDexis, des perles 
dextranomères chargées positivement, 
est constitué de molécules de glucose 
réticulées biocompatibles. Ces perles 
attirent le GAG négativement chargé et 
l’élastine (tissus mous) au site d’injection, 
qui commencent à se lier formant un 
échafaudage de nouveau collagène. Ce 
nouveau collagène restera dans la zone 
de l’injection, offrant une augmentation 
naturelle longtemps après que l’AH ait été 
décomposé et absorbé. Le résultat final 
est une augmentation du volume dans la 
zone d’injection plus durable et un aspect 
plus naturel que les agents de comblement 
traditionnels. Représentation In vivo des perles dextranomères.
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Nous nous sommes assurés que les agents de comblement Revanesse soient faciles à injecter. Les 
brides de doigt et le piston élargi des seringues permettent une plus grande facilité d’utilisation et de 
flexibilité lors de l’injection.

Le processus de porphyrisation unique permet d’obtenir un gel ultra lisse qui permet même au très 
visqueux Revanesse Contour d’être facilement injecté avec des aiguilles fines sans compromettre 
l’intégrité du gel.

Facilité d’injection Sécurité

Les agents de comblement Revanesse ont été éprouvés pour être sécuritaires et efficaces. Ces 
agents de comblement sont complètement libres de tout produit animal, réduisant le risque 
d’une réaction immunogène. Les produits Revanesse sont biocompatibles et biodégradables, se 
décomposant naturellement dans les tissus.

La gamme de produits Revanesse est fabriquée au Canada dans une installation à la fine pointe 
de la technologie et chaque aspect du processus de fabrication est contrôlé. Des tests approfondis 
sont effectués sur toutes les matières premières utilisées pour produire Revanesse. Des contrôles de 
processus stricts sont continuellement utilisés au cours du processus de fabrication et chaque lot 
est soigneusement testé à l’interne pour rencontrer les normes les plus strictes. Comme test final, 
chaque seringue est inspectée visuellement: votre assurance qu’elle est sécuritaire, biocompatible 
et performante.
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La sécurité des produits Revanesse est la plus grande préoccupation de Prollenium. Les tests suivants 
sont effectués :
      

 • Implantation musculaire 
 • Injection systémique aiguë 
 • Biocompatibilité et toxicité 
 • Cytotoxicité 
 • Sensibilisation à la maximisation des cobayes 
 • Identification : pH, osmolalité, BDDE résiduel, stérilité 
 • Réactivité intracutanée 
 • Mutagénicité 
 • Protéine 
 • Dosage de mutation inverse 
 • Tests pour les interactions avec les hémolyses sanguines 
 • Tests pour effet local après implantation 
 • Toxicité aiguë 
 • Toxicité sous-chronique 
 • Tests complets de la norme ISO 10993 

Tests
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Présentation du produit Zones de Traitement
Revanesse® Pure Revanesse® Revanesse® Ultra Revanesse® Kiss Revanesse® 

Contour
ReDexis®

Indication Bio-Revitalisation Lignes et petites 
rides

Lignes et rides 
moyennes à 
profondes

Lignes et rides 
moyennes à 
profondes

Contour 
volumétrique 
sous-cutané

Lignes et rides 
moyennes à 
profondes

AH stabilisé 

Composition

DEAE Sephadex 

Moyen

Aiguille utilisée

Profonde

14 mg/ml 
Non réticulé

25mg/ml 25mg/ml 25mg/ml 25mg/ml 25mg/ml

25mg/ml

Degré de 
réticulation - *** **** *** ***** ****

30G ou 32G 30G 27G 27G

27G 27G 27G or 30G 27G 27G

Profondeur 
d'injection*

Derme superficiel Derme moyen
Derme 

moyennement 
profond

- Sous-cutané/
périoste

Sous-cutané

*La profondeur de l' injection est une simple suggestion. Il revient au médecin qui l'administre d'en déterminer la profondeur en fonction de 
l'importance de la dépression et du degré de correction recherché.

*La profondeur de l' injection est une simple suggestion. Il revient 
au médecin qui l'administre d'en déterminer la profondeur 
en fonction de l'importance de la dépression et du degré de 
correction recherché.

Profondeur d’injection

Épiderme

Derme

Sous-cutané

1

2 & 3

3 & 4

4 & 5

5
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« 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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Plis nasogéniens et plis d’amertume traités avec Revanesse Ultra

Avant et Après

Avant Après

Asymétrie faciale corrigée avec Revanesse Ultra

Avant Après

Joues, menton, nasolabiaux et tempes traités avec Revanesse Contour

Avant Après
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Avant et Après

Plis nasogéniens traités avec Revanesse Ultra

Avant Après

Volume des lèvres créé avec Revanesse Kiss

Avant Après

Vallée des larmes et lèvres traitées avec Revanesse et Revanesse Kiss

Avant Après
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Avant et Après

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

Avant Après

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

Avant Après

Avant Après

Asymétrie faciale corrigée avec Revanesse Ultra
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La gamme d’agents de comblement de Revanesse est produite par Prollenium Medical Technologies 
Inc. - une entreprise canadienne située à Aurora, en Ontario. Prollenium concentre son attention 
sur les activités de recherche, de production, de commercialisation et de ventes de nouveaux 
biomatériaux qui peuvent être utilisés pour la reconstruction tissulaire. Prollenium est fortement 
engagée dans la recherche et le développement de produits sécuritaires et performants.

« Notre mission est de répondre aux besoins des clients avec 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 un 
flux constant de nouveaux produits sur le marché. »

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


