
SIMETRO 1.25 ML 

      

  

  

1 seringue de 1.25 ml 

  

Simetro est le plus récent agent de remplissage cutané à base d'hydroxyapatite de calcium 

,équivalent du Radiesse  

  

Simetro est conçu pour restaurer le volume du visage et modéliser le contour naturel du 

visage, ayant un effet immédiat, mais aussi durable.  

  

Immédiatement après l'injection, Simetro procure un effet de volume spectaculaire dû aux 

microsphères de matrice de gel et de CAHA. 2.  

  

Simetro procure en même temps un fort effet de rajeunissement de la peau. 

  

Simetro est entierement biodégradable, biocompatible et lentement résorbable, mais non 

permanente.  

Outre l'effet volume instantané, Simetro stimule le processus naturel de synthèse du 

collagène (néocollagénèse) de la peau, améliorant ainsi la qualité de la peau, résultat qui se 

maintient à long terme.  

Les résultats sont naturels et durent jusqu'à 2 ans, en fonction de la quantité injectée, de 

l'âge du patient et de la qualité de la peau.  

  

 Simetro est produit conformément aux normes de qualité internationales les plus élevées 

ISO9001 et ISO13485, normes GMP et est certifié CE.  

La préparation du produit est effectuée dans des conditions de haute qualité, dans un 

environnement stérile conformément à la norme ISO 14644 et l'évaluation de la 

biocompatibilité du produit est conforme à la norme ISO 10933.  

  

Non allergène, il n'est donc pas nécessaire de procéder à des tests d'allergie avant le 

traitement. Le risque d'effets secondaires et d'inflammation est limité grâce à notre 

processus unique de purification et de stérilisation.  



  

En raison de sa viscosité et de son élasticité élevées, Simetro reste dans la zone injectée, ce 

qui facilite la modélisation dans la zone traitée.  

  

La seringue est: En verre, à usage unique ,sans latex ,lègère,et facile à manipuler  pendant 

l'injection ,graduée pour une précision maximale et une lecture précise du volume injecté - 

luerlock, pas de gaspillage de produit, ergonomique  

Avec une forme spéciale de la tige du piston et de la poignée rotative pour le confort 

maximal du médecin lors de l'injection.  

  

Simetro doit être injecté en profondeur par voie sous-cutanée ou dans le derme profond, à 

l'aide d'une aiguille / canule 27G.  

  

Immédiatement après l'injection, Simetro procure un effet de volume spectaculaire dû aux 

microsphères de matrice de gel et de CAHA. 2.  

  

Les microsphères de CAHA forment un «échafaudage» (réseau de soutien) et stimulent la 

croissance des fibroblastes pour produire du collagène, ce qui entraîne de nouvelles fibres 

de collagène qui, en 2 ou 3 mois, échangent complètement la matrice de gel. 3. 
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