
FIGURHA EYELIGHTS 
  

        

  

1 seringue de 1,25 ml 

  

La zone des yeux est assez difficile à traiter, car la peau est très mince et translucide, avec 

de nombreux vaisseaux sanguins. 

  

Avec le processus de vieillissement, plusieurs changements se produisent, tels que 

l'apparition de cernes et de ridules, l'approfondissement des larmes, la création de poches 

palpébrales ou malaires minimales, la déshydratation de la peau autour des yeux, qui perd 

son tonus et son éclat. 

  

Par conséquent, nous avons créé un produit unique et spécial conçu pour traiter la région 

des yeux sensibles. FigurHA Eyelights, qui minimise le risque d'œdème sans effet Tyndall et 

donne des résultats durables. 

  

Le produit est recommandé pour combler les cernes et les creux, pour corriger les lignes 

superficielles, les rides fines à modérées, le sillon palpébromalaire et autour des poches 

palpébrales et malaires. 

  

Il améliore également l'hydratation, l'élasticité et la brillance de la peau, ce qui en fait un 

excellent stimulant pour la peau. 

  

Zones de traitement: 

• Cercles sombres des cernes 

• Ridules 

• Sillon palpebromalairer 

• Pates d'oies 

  

La taille de la molécule est de 100 à 300 µm. FigurHA Eyelights doit être injecté dans le 

derme superficiel et moyen, supra-périosteum avec des aiguilles / canule 27G ou 30G. 

  



FigurHA eyelights est présenté dans une boîte de luxe conçue avec 1 seringue graduée de 

1,25 ml. Notre gamme d'acide hyaluronique 

  

FigurHA est formée à l'aide de la technologie Hybrid MobiTM, des produits de dernière 

génération, de haute qualité et durables. Les produits sont complètement biodégradables et 

biocompatibles. 

Profil de sécurité et de sûreté de FigurHA: FigurHA est un gel stérile, non cytotoxique, 

d'origine non animale, synthétisé par bio-fermentation. 

  

FigurHA est produit dans des conditions strictes, conformément aux normes internationales 

ISO9001 et ISO13485, aux normes GMP et est certifié CE. 

  

La préparation du gel est effectuée dans une salle stérile, conformément à la norme ISO 

14644 et l'évaluation de la biocompatibilité du produit est conforme à la réglementation ISO 

10933. N'est pas allergène, un test d'allergie n'est pas requis avant le traitement 

  

Le risque d'effets secondaires ou d'inflammation est limité en raison du processus unique de 

purification, d'élimination de l'oxygène et de stérilisation Les paramètres du processus de 

réticulation de l'acide hyaluronique sont entièrement contrôlés (température, 

environnement, etc.) Le BDDE résiduel dans le produit final est très faible (moins de 2 ppm) 

FigurHA est facile à injecter: grâce à la technologie Hybrid MobiTM, il en résulte des 

particules homogènes et lisses, ce qui donne cette caractéristique du gel En raison de la 

grande élasticité et de la plasticité de l'implant injectable 

  

FigurHA, il est facile à injecter et s'intègre uniformément dans le tissu cutané, pour une 

modélisation et un ajustement optimaux. Les procédures avec FigurHA fournissent des 

résultats sûrs, naturels et harmonieux. 
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