
NUCLEOFILL STRONG 

  

  

1 Seringue de 1,5 ml 

  

Nucleofill est Specialement étudie pour le renouvellement profond de la peau et la bio-

restructuration. 

  

Ce soin innovant agit à trois niveaux: liftant, antioxydant et hydratant C'est une triple action 

unique au niveau cellulaire, qui donne l'effet d'un rajeunissement prononcé et durable. 

  

Nucleofill est synonyme de biotechnologie innovante en médecine esthétique et anti-âge. 

Cette méthode de biostimulation cutanée scientifiquement prouvée contient des 

polynucléotides qui stimulent la peau à se reconstruire selon un mécanisme à trois voies. 

  

Le premier plan d'action est celui des récepteurs sur les fibroblastes cutanés. Grâce à une 

telle stimulation, ils se transforment en myofibroblastes. Le processus de production de 

collagène de type I et d'élastine est stimulé, ce qui provoque un épaississement et un lifting 

de la peau. Le deuxième mécanisme consiste à «piéger» les radicaux libres et l'activité 

antioxydante. 

  

Les polynucleotides se lient à l'eau et assurent une hydratation isoosmotique à long terme 

de la matrice extracellulaire. 

  

Grâce à cela, la peau devient hydratée et ferme. les indications: peau hypoxique peau 

exposée au stress oxydatif peau déshydratée vergetures et cicatrices 
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Nucleofill Strong 

Gel polynucléotidique à 2,5% 

Seringue de 1,5 ml pH entre 6,8 et 7,5 viscosité 48-65 PA * S 2 aiguilles 30G 13MM dans 

chaque paquet 

Protocole de traitement: 

• Pour les meilleurs résultats, Nucleofill est effectué en 1 ou plusieurs traitements 

espacées de 2 à 4 semaines selon les cas à trater 

Technique d'utilisation: 

• Technique 5 points 

• Technique linéaire inversée 

• Technique multi-injection 
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