
DEOXYCHOLIC 10% 

      

  

5 Flacons de 10 ml 

  

L'Acide Deoxycholique permet d'effacer un double menton et les amas graisseux localisés  

Aujourd'hui, cependant, ces problèmes ne nécessitent rien de plus que l'acide 

désoxycholique. 

  

Deoxycholique10% MCCM est une solution à base d’eau d’une forme synthétique d’acide 

désoxycholique qui est une substance naturelle dans notre corps. 

  

Indications et avantages de Deoxycholic 10% : 

• Réduction sans chirurgie des dépôts graisseux situés sous la peau et résistants au 

régime alimentaire et à l'exercice. Aide à remodeler les contours du corps,éliminer le 

double menton et la graisse sous les bras 

DEOXYCHOLIC 10% agit en provoquant la dégradation des cellules graisseuses: dans le corps 

humain, l’acide désoxycholique aide à brûler les graisses: cet acide biliaire rend les cellules 

adipeuses instables et les détruit, après quoi elles sont excrétées par les reins. 

  

L’utilisation la plus courante de DEOXYCHOLIC 10% est de diminuer l’aspect de graisse du 

double menton 

Le double menton apparait dans les cas de vieillissement et il est plus évident chez les 

personnes en surpoids. 

  

Les résultats d'un traitement avec DEOXYCHOLIC 10% sont permanents si vous maintenez 

un poids constant: une fois que les graisses libérées ont été traitées par le système 

lymphatique de votre corps, elles ne réapparaissent pas. Cependant, la procédure n'est 

permanente que si vous souhaitez suivre un régime alimentaire sain et faire de l'exercice. 

Si vous reprenez du poids, il est probable que les poches de graisse réapparaissent. 

Comment appliquer l'acide Déoxycholique 10% MCCM? 

• DEOXYCHOLIC 10% consiste à l’injecter dans le tissu adipeux en utilisant des 

techniques d’injection multiponction et micro-papulaire. 



• Après les injections, certains effets secondaires peuvent apparaître, tels que 

gonflement, rougeur, brûlures. 

• Utilisez et prescrire une crème anti-ecchymose  

• Utiliser une seringues de 2.5 ml ou 5 ml 

• Des canules de longueurs 70 mm à 100 mm 
• Sur les hanches et fesses Deoxycolic 10% peut etre associé à Alydia en alternation,  

• 4 à 8 séances sont nécessaires selon le cas de chacun de vos clients consultés 

  

Ingrédients médicinaux de Deoxycholic 10%: 

• Acide désoxycholique. 

Ingrédients non médicinaux: 

  

• Aqua (eau), alcool benzylique, chlorure de sodium.  

DEOXYCHOLIC 10% est fabriqué en Espagne par Mesosystem MNV Medical comme prototype 

de Kybella à un prix défiant toute concurrence. 
  

L'acide Deoxycholique s'utilise avec un anesthésique liquide injectable 
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