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Votre teint est terne?
Votre peau est déshydratée et
des rides apparaissent?

Redensity 
LIGHT FILLING™

INNOVATION



MADE IN SWITZERLAND 



L’âge, le stress, les déséquilibres hormonaux (post-accouchement, 

ménopause…) mais aussi le soleil, le tabac et une mauvaise 

hygiène de vie sont tous des facteurs du vieillissement cutané.  

A tout âge, le vieillissement cutané s’accentue par la perte de 

luminosité de votre visage.  

Le teint devient terne, les traits se marquent, le grain de peau est 

irrégulier et rides et ridules apparaissent. Tous ces paramètres 

créent des zones d’ombre sur votre visage et votre peau perd 

peu à peu sa capacité à réfléchir la lumière. Votre visage 

parait triste et fatigué.

Un nouveau traitement entre les injections de 

comblement et la mésothérapie qui permet de 

redensifier en profondeur votre peau et lui redonner 

ainsi toute sa capacité à réfléchir la lumière.

Cette innovation vous garantit un résultat uniforme 

et totalement naturel.

Innovation en médecine esthétique 

LIGHT FILLING™
LA SOLUTION



LIGHT FILLING™

LES  AVANTAGES
1 UNE FORMULATION EXCLUSIVE

2 UNE SECURITE OPTIMALE

3 UN PROTOCOLE de SOIN SIMPLE et EFFICACE

4 DES RESULTATS IMMEDIATS et CUMULATIFS

5 DES RESULTATS VISIBLES et NATURELS 



Une sélection rigoureuse d’ingrédients, tous naturellement présents dans 
la peau :

• Acide Hyaluronique 15mg/g : pour une hydratation optimale.

• Complexe dermo-restructurant : 8 acides aminés, 3 anti-oxydants, 
 2 minéraux et 1 vitamine.

• Lidocaïne : anesthésiant pour un confort à l’injection.

1 UNE FORMULATION EXCLUSIVE

Une haute exigence de qualité et la recherche d’une tolérance optimale 

ont permis de développer un produit sûr d’une extrême pureté.

2 UNE SECURITE OPTIMALE

Le traitement Light FillingTM consiste à réaliser de façon homogène sur 

l’ensemble du visage des micro-injections de Redensity I qui diffusent au 

cœur de la peau l’acide hyaluronique et le complexe dermo-restructurant.

3 séances Light FillingTM à 3 semaines d’intervalle sont recommandées 

pour obtenir une redensification cutanée optimale. 

2 à 3 séances d’entretien par an sont conseillées pour maintenir les 

effets du traitement.

3 UN PROTOCOLE SIMPLE et EFFICACE



4 DES RESULTATS IMMEDIATS et CUMULATIFS 

Résultats visibles dès la 1ère séance Light Filling™ *

AMELIORATION des RIDES +20% +22% +28%

HYDRATATON +22% +33% +18%

ECLAT du TEINT +19% +25% +10%

% D'AMÉLIORATION VISAGE COU DECOLLETE

DES LA 1ERE SEANCE*

Résultats cumulatifs ( 1 mois après la 3ème séance Light Filling™ )* 

AMELIORATION des RIDES +83% +69% +36%

HYDRATATON +69% +75% +54%

ECLAT du TEINT +67% +75% +75%

% D'AMÉLIORATION VISAGE COU DECOLLETE

1 MOIS APRÈS LA 3ÈME SÉANCE

Il est recommandé de suivre le protocole complet afin de prolonger 
les effets du traitement et obtenir des résultats longue durée.

* Etude multicentrique sur l’efficacité de Teosyal Redensity I, avec un protocole de 3 séances à 3 semaines d’intervalle et une visite de 

contrôle 1 mois  après la 3ème séance,  Dr Carré, Dr Vivier (France) ; Dr Knoll (Allemagne), 42 patients, Avril 2011.



1 mois après 3 séances avec  Teosyal Redensity I*AVANT

* Etude multicentrique sur l’efficacité de Teosyal Redensity I, avec un protocole de 3 séances à 3 semaines d’intervalle et une visite de contrôle 1 mois

après la 3ème séance,  Dr Carré, Dr Vivier (France) ; Dr Knoll (Allemagne), 42 patients, Avril 2011.

5

Traits lissés 

Traits lissés 

Ovale redessiné  

Disparition
zones d’ombre

Disparition
zones d’ombre

Peau repulpée 

DES RESULTATS VISIBLES et NATURELS 





••• LIGHT FILLING™ : A QUI S'ADRESSE T-IL?
 A tout âge quand les signes du vieillissement apparaissent et s’installent :

 • Traits fatigués et marqués

 • Perte de tonicité et d’éclat

 • Rides et ridules

 • Manque de confort

••• QUAND ?
 • Régulièrement pour un traitement global rajeunissant.  
  (3 séances de  Light Filling™ à 3 semaines d’intervalle pour une redensification cutanée optimale 

  puis 2 à 3 séances d’entretien par an pour maintenir les effets du traitement.)

 • En alternance et en combinaison avec les injections de comblement 
  à base d’acide hyaluronique et autres actes esthétiques.

 • Ponctuellement après des expositions solaires prolongées ou pour 
  une occasion.

 

••• QUELLES ZONES PEUT-ON TRAITER ?
 Le traitement Light Filling™ est adapté pour le visage mais aussi pour le 

 cou et le décolleté (zone particulièrement fragile et souvent délaissée par 

 les traitements traditionnels).



LIGHT FILLING™

Pour une nouvelle
réflexion de la lumière

Une peau uniformément et
naturellement repulpée 
Une peau lissée, qui a retrouvé
toute sa luminosité

•

•





L’ACCOMPAGNEMENT
TEOXANE POUR UNE PRISE
EN CHARGE GLOBALE 



Une gamme spécifiquement 
conçue pour vous accompagner 
avant et après votre intervention 
esthétique.

Les  interventions  esthétiques  peuvent  provoquer  provisoirement  

des  réactions  sur  votre peau  telles  que  rougeurs,  

oedèmes  ou  petits bleus. Ces effets sont généralement 

localisés et temporaires.

Conçue pour vous  accompagner avant et après une 

intervention esthétique, la gamme de soins anti-âge TEOSYAL 

COSMECEUTICALS® est l’association parfaite d’acide 

hyaluronique issu du savoir-faire des Laboratoires TEOXANE 

et des actifs haute performance, spécifiques à 

l’accompagnement d’un acte esthétique.



REGENERER avec PRE/POST
Soin Apaisant Réparateur 
Un soin complet enrichi en arnica, reconnu pour ses propriétés apaisantes 
et réparatrices. S'utilise 2 à 5 jours avant une intervention esthétique pour  
préparer  la  peau.  A  la  suite  de  votre  intervention  esthétique,  appliquer 
généreusement  le  soin  PRE/POST  pendant  5  jours.  Apaisée,  la  peau 
retrouve rapidement son aspect naturel. (Code ACL : 9688239)

1

CORRIGER avec COVERING REPAIR
Soin Couvrant Correcteur de Teint SPF 15 
Un soin teinté compact double action : hautement couvrant et traitant  
grâce à une formule enrichie en acide hyaluronique hydratant et en extrait 
d’arnica aux vertus apaisantes. Pour unifier le teint et corriger efficacement 
les imperfections de la peau (rougeurs, bleus, taches, cernes…), appliquer 
par petites touches sur toutes les zones concernées du visage. Harmoniser  
la  correction  suivant  votre  carnation  en  combinant  les  4 différentes 
teintes. (Code ACL : 4224742)

2

HYDRATER et SUBLIMER avec ADVANCED FILLER
Soin Anti-Rides Haute Nutrition 
Une technologie innovante à base d'acide hyaluronique encapsulé dans  
des microsphères pour un résultat visible sur les rides, à la fois en surface 
et en profondeur. Pour sublimer les effets des injections de comblement 
et  hydrater  intensément  votre  peau,  appliquer  matin  et  soir  ce  
soinanti-rides  hydratant  (peaux  normales  à  mixte  code  ACL  4224713  
ou peaux sèches à très sèches code ACL 4224736)

3

GAMME DISPONIBLE EN PHARMACIE (FRANCE) 
ET SUR www.teoxane.com

Pour plus de renseignements sur nos points de vente et vous 
procurer nos produits, rendez-vous sur notre site internet : 

www.teoxane.com
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Les Charmilles - Rue de Lyon, 105 - CH 1203 Genève 

Tél. : +41 (0) 22 344 96 36 - Fax : +41 (0) 22 340 29 33

info@teoxane.com

www.teoxane.com


