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L’ACIDE HYALURONIQUE

L’acide hyaluronique est un glycosaminoglycane non sulfurique, anionique, réparti largement 
dans les tissus conjonctifs, épithéliaux et nerveux. C’est une substance unique parmi les 
glycosaminoglycanes par ses formes non sulfuriques présentes dans un poids de millions 
de particules dans la membrane plasmique.
L’acide hyaluronique est présent dans plusieurs tissus du corps, comme l’épiderme, le 
derme et le cartilage. C’est un composant important du cartilage articulaire, vu qu’il est 
responsable pour sa résilience (résistance à la compression) ou il est présent comme un 
revêtement autour de chaque cellule. C’est un composant important de l’épiderme et du 
derme, responsable pour la protection, la résistance et la réparation du tissu. Quand la 
peau est exposée à des rayons UVB excessifs, à la fumée, à la pollution et un processus de 
vieillissement naturel, les cellules dans la peau arrêtent de produire autant d’hyaluronan et, 
spécialement avec le vieillissement, il augmente la vitesse de sa dégradation.
De plus, l’acide hyaluronique a été utilisé dans le domaine médical dans d’autres essais pour 
traiter l’ostéoarthrite des genoux par son injection dans l’articulation. Il a été approuvé pour 
être utilisé pour les opérations oculaires (comme pour les greffes cornées, les opérations 
de cataracte, les opérations de glaucome et des opérations pour réparer le décollement de 
rétine).
Ainsi, on peut assumer que l’acide hyaluronique est bien approprié pour les applications 
biomédicales sur le cartilage, le derme et l’épiderme, avec des résultats optimaux, une 
substance biocompatible, une procédure rapide et confortable, et un effet sûr et non 
permanent.

RÉTICULATIONS

L’acide hyaluronique linéaire a une vie relativement courte dans l’organisme après son 
injection. Des techniques de fabrication spécifiques ont été développées pour étendre la 
longueur de la chaîne de l’acide hyaluronique et pour stabiliser la molécule pour des résultats 
plus longs après des applications médicales.
Ainsi, une procédure chimique a été créée, introduisant une protéine dans la solution, en 
créant l’acide hyaluronique de réticulation bien connu.
La dégradation de l’acide hyaluronique est devenue beaucoup plus lente et une fois injecté, 
les résultats obtenus persistaient pendant une période nettement plus longue qu’en cas du 
type linéaire.

QU’EST CE QUE C’EST L’ACIDE HYALURONIQUE ?
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NOUVELLE VIE À LA PEAU 

L’acide hyaluronique réticulé peut être combiné avec des milliers de molécules d’eau, 
élargissant à son point d’injection les dépressions de la peau, des rides et des cicatrices. 
En même temps, il hydrate les cellules autour de la zone de son application, et donne une 
brillance et une apparence saine au patient.
My Filer compte sur la technologie de réticulation qui garantit une performance supérieure 
de l’acide hyaluronique après son injection : de la longévité et de la rétention d’humidité.
Une autre caractéristique de My Filler est la fluidité du produit. En opposition avec plusieurs 
autres compagnies où l’injection est difficile à administrer à cause de la haute viscosité, 
l’injection de My Filler est facile et confortable. 
La seringue bleue/transparente personnalisée d’une forme de piston unique permet une tenue 
confortable, de la sécurité et une manipulation facile par l’opérateur, et en conséquence, une 
procédure confortable pour le patient. 
Il est également très important de mentionner l’excellente propriété plastique de My Filler 
quand il est appliqué, puisqu’il peut être modelé par les médecins à l’emploi d’un massage 
standard après-procédure, comme il prend la forme désirée et reste à l’endroit. 

FORMULATION

My Filler a été créé et développé spécifiquement en Italie dans l’un des laboratoires et centres 
de recherches les plus modernes par une équipe hautement qualifiée. Le produit utilise un 
protocole de réticulation très sûre dans laquelle les résidus d’impuretés sont pratiquement 
absents. Toutes les étapes de la production sont réalisées dans un environnement stérile 
(chambre stérile) garantissant un produit fini pur. 
La composition de My Filler est calculée à l’utilisation d’une valeur de poids moléculaire 
des particules AH spécifiquement sélectionné, dissolues dans des solutions de viscosités 
différentes et avec de différentes concentrations d’acide hyaluronique. Une formulation 
complexe de cette sorte couvre tous les traitements esthétiques cliniques possibles et 
désirés du visage. 

Les résultats de My Filler sont éblouissants! 

• Résultat durable dans la zone d’injection 
• Grande capacité hydrophile
• Malléabilité dans la zone chirurgicale
• Stabilité après-opération

TRAITEMENT ESTHÉTIQUE 
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SOFT

MEDIUM

STRONG
AVAILABLE TYPES
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Code

Concentration AH  

Volume

Seringue

Taux de réticulation 

Taille de particule 

Zone indicative 

Période d’expiration 

SOFT

MYF001

20 mg/ml

1 seringue de 1 ml 

1  30G 1/2” seringue 

1  27G 1/2” seringue

1,5

80

Derme superficiel 

2 années

STRONG

MYF003

30 mg/ml

1 seringue de 1 ml 

2 cs 27G 1/2” seringue

3,5

140

Derme profond moyen 

Périoste supérieur sous-cutané

2 années

MEDIUM

MYF002

25 mg/ml

1 seringue de 1 ml 

2 cs 27G 1/2” seringue

2,5

100

Derme moyen 

2 années
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PACKAGING

My Filler packaging contains:
• Blister with 1 sterile prefilled sirynge 1 ml and two needles
• 2 product label
• Multilanguage instructions of use

• Patient Card
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APP MOBILE 

My Filler App PRO est une application mobile facile à utiliser avec un design élégant et 
des écrans intuitifs. C’est un instrument important développé par My Med pour fournir de 

l’assistance à des médecins et aux professionnels de la santé pour les cas de documentation 
et des dossiers cliniques. 
L’application mobile permet aux médecins d’envoyer des images « Avant » et « Après » 
traitement, ainsi que toutes les recommandations postopératoires, immédiatement après 
l’injection de la substance de comblement. De plus, le médecin peut imprimer facilement le 
formulaire de consentement du patient avec l’anamnèse du patient, ce qui doit être rempli et 
signé pour les archives des dossiers cliniques. 

App P
ro
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FORMATION EN LIGNE

La formation en ligne a révolutionné l’éducation professionnelle. AcadeMy est une plateforme 
de formation en ligne inédite réservée aux médecins et aux professionnels de la santé, 
intéressés à améliorer leurs connaissances. Le temps d’utilisation flexible, facteur important 
à considérer en cas des professionnels du secteur de la santé, permet aux utilisateurs de 
AcadeMy à suivre des cours, regarder des vidéos ou des présentations de façon instantanée 
à tout moment et à tout endroit. 
La plateforme AcadeMy est distribuée par les partenaires MyMed dans chaque pays. Sa 
disponibilité et son contenu de matériel est la seule responsabilité des partenaires locaux.
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