
DefinisseTM Filler

RÉVÉLER  
LA BEAUTÉ  
DE L’INSTANT

EMPLACEMENT
CARTE DE VISITE 



CONFORT  
DE PRISE EN MAIN
composants solides  
pour un travail routinier 

DESIGN INNOVANT

ORIENTATION VISUELLE
Vue d’ensemble simple  
et rapide

PRÉHENSION  
EN TOUTE SÉCURITÉ
Surface de préhension  
supplémentaire à la butée  
et sur la tige du piston  
pour une meilleure 
préhension

SERINGUE
HAUTE QUALITÉ

GAMME  
DefinisseTM Filler 

DefinisseTM touch filler  
+ Lidocaine

Correction des rides modérées à profondes
et augmentation du volume des lèvres5 

DefinisseTM restore filler  
+ Lidocaine 

Correction des rides profondes, restauration  
des volumes et redéfinition des contours5

DefinisseTM core filler  
+ Lidocaine 

Restauration et création de volumes profonds
et redéfinition des contours5 

EMPLACEMENT
CARTE DE VISITE 



RELIFETM,  
L’APPROCHE HOLISTIQUE  
EN MÉDECINE ESTHÉTIQUE

RÉPONDRE AUX BESOINS  
ET ATTENTES DES PATIENTS =

L’approche holistique de la médecine esthétique adoptée  
par RELIFETM répond aux besoins quotidiens des praticiens  
et propose des outils et des techniques efficaces qui  
permettent d’atteindre des objectifs esthétiques en réponse 
aux attentes patients. 

Quelles sont les attentes des patients ? 1,2

• Des résultats naturels
• Des résultats esthétiques discrets
• Un visage expressif qui transmet leurs émotions

Quelles sont vos besoins ? 1,2

• Un produit « safe » et bien toléré
• Des résultats durables
• Des résultats naturels et reproductibles
• Une facilité d’extrusion

DES PATIENTS EN RECHERCHE DE RÉSULATS 
NATURELS ET DES PRATICIENS EN ATTENTE  
DE STANDARDS ÉLEVÉS
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DefinisseTM Filler DefinisseTM Filler 

RELIFE TM, du groupe MENARINI, met au service de ses produits et 
de ses clients, son expertise scientifique et médicale.

MENARINI, DANS LE MONDE = 
• 1er groupe pharmaceutique Italien
• Fondé en  1886
• Présent dans 136 pays



CHOISIR UN BON PRODUIT DE COMBLEMENT

 • Propriétés rhéologiques adaptées

 • Résultats esthétiques naturels et durables

CARACTÉRISTIQUES RHÉOLOGIQUES 
DE DefinisseTM Filler3, 4 

La technologie XTR* une technologie de réticulation 
unique et contrôlée en 3 étapes3...

…Pour des résultats naturels, durables 
et immédiats pour vos patients3 

PRÉ-TRAITEMENT3 
Fragmentation contrôlée des longues chaînes  
d’acide hyaluronique (AH) pour obtenir deux types d’HA 
de différents poids moléculaires : 
> Poids moléculaire moyen : 2.5x106 – 3.2x106 Dalton
> Haut poids moléculaire : 3.2x106 – 3.5x106 Dalton

RÉTICULATION3 
Obtention d’une matrice d’HA 3D stable :
>  Faible force d’extrusion et injection contrôlée

+ Effet volumateur durable

PURIFICATION3 
Un processus de purification très efficace
réduit la quantité de BDDE** résiduelle : 
>  Produit plus sûr avec moins de risques d’effets

indésirables après le traitement

1

2

3

•  Definisse™ touch filler
+ Lidocaine
(XTR™ Technology)

153,58 0,1743

• Juvederm® Volbella 206,73  0,116

• Belotero® Balance 49,90  0,490

• Teosyal® RHA 1 53,84  0,392 

•  Definisse™ restore filler
+ Lidocaine
(XTR™ Technology)

292,37 0,0953

• Juvederm® Volift 265,65 0,103

• Belotero® Intense 136,41 0,313

• Teosyal® RHA 3 164,37 0,186

•   Definisse™ core filler
+ Lidocaine
(XTR™ Technology)

426,76 0,0633

• Juvederm® Voluma 329,85 0,067

• Teosyal® RHA 4 293,46 0,119

• Belotero® Volume 233,50 0,193233,50

 •   DefinisseTM touch filler + Lidocaine : profil élastique qui lui confère la caractéristique
d'un filler à injecter plus superficiellement que les deux autres produits de la gamme

 •  DefinisseTM restore filler + Lidocaine et DefinisseTM core filler + Lidocaine :
caractéristiques similaires et module élastique (G’) élevé  = injection en profon-
deur pour le support des tissus = filler volumateurs avec une projection excellente
même pour de petites quantités injectées

G’* G’’***

G’* G’’***

G’* G’’*** Tan 
δ***

Tanδ

DefinisseTM Filler DefinisseTM Filler 

Tan 
δ***

Tan 
δ***

Tan 
δ***

* G' correspond au module élastique du gel injectable   |   ** G" correspond au modèle visqueux du gel injectable   |   *** Tan δ correspond au ratio de G'' sur G'

Les gels injectables DefinisseTM possèdent les caractéristiques des gels  
injectables de nouvelle génération qui leur conèrent des indications distinctes 
d’un produit à l’autre4 : 

* eXcellent Three-dimensional Reticulation ** 1,4-Butanediol diglycidyl ether   

24,08

24,45

21,13

27,86

26,67

27,44

42,82

30,53

26,87

22,99

34,93

45,24

 
Le traitement par produit de comblement peut nécessiter plusieurs retouches dans le temps pour atteindre 
la correction souhaitée.



DefinisseTM touch filler + Lidocaine 
Correction des rides modérées à profondes 
et augmentation du volume des lèvres5

Concentration en AH 23 mg/ml

Concentration en lidocaïne 0,3 %

Technologie de réticulation XTRTM Technology

Taux de réticulation

Profondeur d’injection Derme moyen à profond 

Aiguilles fournies 2 x 27G 1/2"

Packaging 1x1 ml

DefinisseTM Core filler + Lidocaine 
Restauration et création de volumes profonds 
et redéfinition des contours5

Concentration en AH 25 mg/ml

Concentration en lidocaïne 0,3 %

Technologie de réticulation XTRTM Technology

Taux de réticulation

Profondeur d’injection Derme profond, sous-cutané 
ou supra-périosté 

Aiguilles fournies 2 x 27G 1/2"

Packaging 1x1 ml

DefinisseTM restore filler + Lidocaine 
Correction des rides profondes,  
restauration des volumes et redéfinition des contours5

Concentration en AH 23 mg/ml

Concentration en lidocaïne 0,3 %

Technologie de réticulation XTRTM Technology

Taux de réticulation

Profondeur d’injection Derme profond ou sous-cutané 

Aiguilles fournies 2 x 27G 1/2"

Packaging 1x1 ml

  DefinisseTM core filler + Lidocaine 5

  DefinisseTM restore filler + Lidocaine 5

  DefinisseTM touch filler + Lidocaine 5

DefinisseTM Filler 

DefinisseTM Filler
Révéler la beauté de l'instant

DefinisseTM Filler 

DefinisseTM PRÉSENTE SA NOUVELLE GAMME



QUELQUES PLANS DE TRAITEMENT  
AVEC LES PRODUITS DefinisseTM Filler…

Bolus Zone
sûre

Zone
complexe

Zone
à risque

Papules  
intradermiques

Zone
sûre

Zone
complexe

Zone
à risque

Canules* Zone
sûre

Zone
complexe

Zone
à risque

*Le sommet du triangle indique la direction d’insertion de l’aiguille / de la canule

Techniques
AIGUILLE

Zone d’injection

À savoir :
•  La recommandation sur l’indication, le type d’aiguille, le type de produit, les couches et les volumes injectés, est basée sur la recommandation du Docteur Giovanni 

Salti, Chirurgien Plasticien à Florence. 
•  Les produits De inisseTM Filler + Lidocaine sont livrés avec une aiguille de 27’G à l’intérieur de la boîte

À savoir :
•  La recommandation sur l’indication, le type d’aiguille, le type de produit, les couches et les volumes injectés, est basée sur la recommandation du Docteur Giovanni 

Salti, Chirurgien Plasticien à Florence. 
•  Les produits De inisseTM Filler + Lidocaine sont livrés avec une aiguille de 27’G à l’intérieur de la boîte

Indications Guide Produit Profondeur 
d’injection Outil Volume

LÈVRE
ROUGE

Definisse™  
touch 
+ Lidocaine

Muqueuse 
labiale

Aiguille
de 27/30”G

0,03 à 0,05 ml
par point 

d’injection

Indications Guide Produit Profondeur 
d’injection Outil Volume

PLIS
D’AMERTUME / 

RIDES
DE LA

MARIONNETTE

Definisse™ 
restore
+ Lidocaine

Sous-cutané Aiguille
de 30/27”G

0,1 à 0,5 ml
par côté

et par zone
(en éventail)

DefinisseTM Filler DefinisseTM Filler 

Indications Guide Produit Profondeur 
d’injection Outil Volume

GLABELLE Definisse™  
touch
+ Lidocaine

Intra-
dermique

Aiguille
de 30”G

0,01 ml par point 
d’injection



DefinisseTM Filler DefinisseTM Filler 

Vous souhaitez avoir plus d’informations sur les plans 
de traitements et techniques avec DefinisseTM Filler ? 
Rendez-vous sur notre plateforme de formation  
www.relife-icme.com

À savoir :
•  La recommandation sur l’indication, le type d’aiguille, le type de produit, les couches et les volumes injectés, est basée sur la recommandation du Docteur Giovanni 

Salti, Chirurgien Plasticien à Florence. 
•  Les produits De inisseTM Filler + Lidocaine sont livrés avec une aiguille de 27’G à l’intérieur de la boîte

Indications Guide Produit Profondeur 
d’injection Outil Volume

MENTON Definisse™ 
core
+ Lidocaine

Supra-
périosté

Aiguille
de 27”G

0,1 à 0,3 ml 
par point 

d’injection

DefinisseTM Filler  
= UNE SERINGUE « HAUTE QUALITÉ »

CONFORT  
DE PRISE EN MAIN
composants solides  
pour un travail routinier 

DESIGN INNOVANT

ORIENTATION VISUELLE
Vue d’ensemble simple  
et rapide

ENFIN, LE PINCEAU « HAUTE TECHNOLOGIE »
POUR REDESSINER VOTRE ART.

PRÉHENSION  
EN TOUTE SÉCURITÉ
Surface de préhension  
supplémentaire à la butée  
et sur la tige du piston  
pour une meilleure préhension

Indications Guide Produit Profondeur 
d’injection Outil Volume

ARC
ZYGOMATIQUE

Definisse™ 
core
+ Lidocaine

Supra-
périosté

Aiguille
de 27”G

0,1 à 0,2 ml 
par point 

d’injection



Retrouvez-nous sur 
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5.  Notices d’utilisation de DefinisseTM touch filler + Lidocaine, DefinisseTM restore filler + Lidocaine

et DefinisseTM core filler + Lidocaine

Les produits DefinisseTM core filler + Lidocaïne, DefinisseTM restore filler 
+ Lidocaïne et DefinisseTM touch filler + Lidocaïne. sont des dispositifs 
médicaux de classe III, qui sont des produits de santé, et portent au titre
de cette réglementation, le marquage CE 0123.
Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans la notice de santé. 
Un traitement par produit de comblement, peut nécessiter plusieurs retouches 
dans le temps pour atteindre la correction souhaitée.

Accéder aux mentions légales 
en scannant le QR code ci-joint

DefinisseTM Filler

RÉVÉLER  
LA BEAUTÉ  
DE L’INSTANT

Rajouter de la vie aux années
RELIFE France 
Immeuble MENARINI, 1 rue du Jura, 
94633 Rungis, France
CE 0123. CROMA-PHARMA GmbH. 
Industriezelle 6,  
2100 Leobendorf, Austria
relifecompany.fr
Matériel destiné exclusivement aux professionnels de santé




