Beauté et jeunesse
Des micro-sphères de polymethylmethacrylates (PMMA) d‘une superficie de 30 à 50μm régulière, lisse et sans impuretés,
en suspens dans un colloïde de carboxymethyl celullose inerte chimiquement et biologiquement qui provoque la production
de collagène du patient là où il est implanté.
META<>CRILL® est un fascinant matériau de
comblement injectable et biocompatible
pour changer son image, plus belle et plus
jeune.
Le lieu d‘implantation dépend de l‘indication. Pour les rides et les sillons, il s‘applique dans le tissus cellulaire sous-cutané.
Pour les glutaux, il s‘implante entre les
muscles. Pour augmenter les éminences
osseuses, les pommettes, le menton et la
mâchoire il s‘applique près de l‘os. Ainsi,
les tissus conservent un aspect et un toucher naturel.

PRÉSENTATIONS:

Pour
rester

Jeune

• Boîte avec un flacon de 10ml à 30%
• Boîte de 10 seringues d‘1ml à 2%
• Boîte de 10 seringues d‘1ml à 10%
• Boîte de 10 seringues d‘1ml à 30%
• Boîte de 5 seringues de 3ml à 30%

• Meta<>CRILL®(PMMA 2%) Lèvres, fines rides sublabiales, cicatrices de l‘acné.
• Meta<>CRILL®(PMMA 10%) Sillon naso-génien, mento-genien, lèvres, mains, etc...
• Meta<>CRILL®(PMMA 30%) Angle et corps de la mâchoire, menton, dos et pointe du
nez, pommettes, lipodistrophie, sillon naso-génien, mains, glutaux, etc...
Pour plus d‘informations sur le produit, son
application, les cours, etc., visitez notre site web:

Fabriqué par Nutricel pour
Euroquirúrgica, représentant exclusif
pour l‘Union Européenne.

ou contactez-nous par email à: info@metacrill.eu

Implant permanent et injectable qui met en valeur la beauté,
corrige les signes de vieillissement et les défauts esthétiques.

Implant injectable à eﬀet immédiat et permanent
Biocompatible, inerte et 100% stérile
Il est unique pour:

Indications Principales:

SA SECURITE

SA TRANQUILITE

Une étude menée sur 84 000 patients et 252 000 zones traitées
pendant 7 ans a démontré un indice de complication minime
(0.08%)

Il ne nécessite ni hospitalisation, ni chirurgie, ni anesthésie.
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Son application est rapide et ses résultats sont immédiats et
permanents, laissant aux tissus un aspect et un toucher naturels.
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SA QUALITE
Scientifiquement prouvée. META<>CRILL® possède des études
micro-biologiques, histologiques et de biocompatibilité. Sa fabrication est soumise à de rigoureux contrôles de qualité.

SA CREDIBILITE
Il a passé les rigoureux contrôles de l‘Union Européenne
(Certifié CE).
Il est fabriqué au Brésil, pays leader en matière de Chirurgie
Esthétique. Le système de qualité de la production est certifié (ISO 13485:2003 et ISO 9001:2008).

Ne provoque pas d‘allergie • Ni de rejet
Ne migre pas • Sans agents toxiques
Sans collagène animal • Sans effets secondaires

VISAGE

SON ACCESSIBILITE
C‘est le traitement qui oﬀre le meilleur rapport qualité-prix.

LÍCE
POMMETTES

RTY
LEVRES

• Vyhlazení vrásek kolem rtů.
• Odstranění
rozštěpu
rtu.
Augmentation
dunásledků
volume operace
des lèvres
et définition
du
• Korekce
contour
labial.gingiválního úsměvu.

Menton en retrait et peu défini.
Sillons mento-geniens.

• Zvětšení objemu atrofického lalůčku.

Ligne et angle de la mâchoire.
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hřbetu a hrotu.
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Augmentation
TĚLO
ptôse• Korekce
nasale. úhlu mezi nosem a horním rtem,
korekce ptózy nosu.
Réduction
denosních
la baseotvorů,
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CORPS
• Zúžení
korekce
nosolícních
rýh. du RUCE
sillon naso-genien
• Zvětšení lícního výběžku.
MAINS
PROPADLÝ
Augmentation de la projection des joues par atrophie HRUDNÍK
PECTUS
des pommettes.
• Zvětšení objemu a zdůraznění obrysu rtů.
EXCAVATUM

Reconstruction de l'arc de Cupidon et des crêtes
sublabiales.
• Korekce svislé nebo nevýrazné brady.
BRADA
Rides perilabiales.
Séquelles suite à l'opération d'un bec de lièvre.
• Korekce úhlu a křivky mandibuly.
DOLNÍ ČELIST Correction
du sourire gingival.
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BOLTCE
MÂCHOIRE

HÝŽDĚ

GLUTAL

GENITÁLIE
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KONČETINY
MIEMBROS
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Lipodistrophies
associées
à la thérapie
antirétrovirale.
• Poúrazové jizvy,
následky
akné.
Cicatrices de blessures et séquelles de l'acné.
• Zestárlý hřbet rukou.

Dos vieilli.

• Korekce deformací propadlého hrudního koše.

Correction de la déformation de la poitrine.
• Zvětšení objemu hýždí.

Augmentation du volume dans le glutal.
• Zvětšení objemu penisu.

• Zvětšení vnějších
stydkých
pysků a klitorisu.
Augmentation
du volume
du pénis.
• Zúžení vaginálního
introitu.
Augmentation
des grandes
lèvres et du clitoris.
Rétrécissement du canal vaginal.

• Korekce defektů způsobených svalovou atrofií.
• Zvrásčení kůže a rýhy v oblasti kolen.
Défauts
du contour
face interne
muscles.
• Korekce
asymetriídea la
zvětšení
objemudes
v oblasti
lýtek
části kotníků.
Ridesa vnitřní
et dépressions
des genoux.

Asymétrie des mollets et des chevilles.

