
PROSTROLANE natural B
Gel transparent à libération prolongée 
à injecter dans la couche intradermique. 
Complexe à base de peptides biomimétiques 
concentrés et encapsulés dont l’action 
permet une correction naturelle des rides 
et rajeunissement cutané.

>  Zone d’injection : rides fines du front, lèvres, 
zones temporales, cou, plis nasolabiaux, 
lignes de marionnettes, décolleté.

>  Volume d’injection :  2 à 4 ml par séance (max. 5ml). 
- Glogau type I & II : 2 ml par séance. 
- Glogau type II & IV : 4 ml par séance.

> Volume par point : 0,05 - 0,2 cc.
> Profondeur d’injection : couche intradermique.
> Protocole : 3 séances à 2 semaines d’intervalle.

Composition : Acide hyaluronique (0,7%), 
PBS (solution saline tamponnée au phosphate), 
Complexe peptidique (Oligopeptide-24, Decapeptide-36, 
Octapeptide-11, Oligopeptide-34, Oligopeptide-92).

Seringue préremplie de 2 ml
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Seringues préremplies
avec une harmonie de peptides biomimétiques concentrés et encapsulés  

dans des complexes injectables à libération prolongée.



DR. CYJ Hair Filler 
Solution transparente à libération prolongée 
à injecter dans le derme. Complexe sans 
équivalent à base de peptides biomimétiques 
concentrés et encapsulés qui peut traiter 
efficacement toutes alopécies non cicatricielles. 
Permet de reconstruire le cuir chevelu, 
réguler les mécanismes impliqués 
dans la perte et repousse du cheveu.

> Zone d’injection : cuir chevelu.
> Volume par point : 0.02~0.05 cc.
>  Protocole : 1 injection tous les 0.2~0.3 cm. 1 cm par ligne.
 -  Traitement standard : 1 séance toutes les 2 semaines 

pendant 8 semaines (Total : 4 séances).
 -  Traitement intensif : 1 séance toutes les 2 semaines 

pendant 8 semaines (Total : 4 séances) + 1 séance par mois 
pendant 3 mois (jusqu’à 6 mois).

Composition : Acide hyaluronique (0,7%), 
PBS (solution saline tamponnée au phosphate), 
Complexe peptidique (Décapeptide-28, Octapeptide-2, 
Oligopeptide-71, Décapeptide-18, Oligopeptide-54, 
Octapeptide-11, Décapeptide-10)

Seringue préremplie de 1 ml

PROSTROLANE inner B 
Gel transparent à libération prolongée 
à injecter dans la couche sous-cutanée. 
Complexe à base de peptides biomimétiques 
concentrés et encapsulés dont l’action 
lipolytique, anti-lipogenèse permet 
une réduction des graisses localisées.

>  Zone d’injection : abdomen, double menton, joue, bras, 
poignée d’amour, extérieur et interieur de cuisses, genoux.

> Volume d’injection : Abdomen = 12 ml par séance (max. 20ml).
   Double menton = 4 ml par séance (max.10ml).
> Volume par point : 0.2 cc par point.
> Profondeur d’injection : Couche sous-cutanée.
> Protocole : 4 séances à 2 semaines d’intervalle.
 - Obésité abdominale : 2 cm entre les pt / 6 ml par côté.
 - Obésité lourde : espace + grand (5 cm) pour + d’injections.
 - Double menton : il est recommandé d’injecter tous les 1 cm.

Composition : Acide hyaluronique (0,7%), 
PBS (solution saline tamponnée au phosphate), 
Complexe peptidique (Nonapeptide-32, Pentapeptide-43, 
tripeptide-41, Octapeptide-11).

Seringue préremplie de 2 ml

PROSTROLANE inner B SE 
Gel transparent à libération prolongée 
à injecter dans la couche sous-cutanée. 
Complexe à base de peptides biomimétiques 
concentrés et encapsulés dont l’action 
lipolytique, anti-lipogenèse permet 
une réduction des poches sous les yeux.

> Zone d’injection : poches générées par les cellules graisseuses.
> Volume d’injection : 0.3~0.4 ml de chaque côté de la zone.
>  Volume par point : 0.03 ~ 0.05 cc par point.
> Profondeur d’injection : couche sous-cutanée (2-4 mm).
> Protocole : 2 séances à 2 semaines d’intervalle.

Composition : Acide hyaluronique (0,7%), 
PBS (solution saline tamponnée au phosphate), 
Complexe peptidique (Nonapeptide-32, Pentapeptide-43, 
Tripeptide-41, Octapeptide-11).

PROSTROLANE blanc B 
Gel transparent à libération prolongée 
à injecter dans la couche intradermique.
Complexe de peptides biomimétiques 
concentrés et encapsulés dont l’action 
permet de blanchir, éclaircir, tonifier la peau.

> Zone d’injection : zones pigmentées intégrales ou locales.
> Volume d’injection : 2 ml par séance (max.4ml).
> Volume par point : 0,05 - 0,2 cc.
> Profondeur d’injection : couche intradermique.
> Protocole : 2-3 séances à 2 semaines d’intervalle.

Composition : Acide hyaluronique (0,7%), 
PBS (solution saline tamponnée au phosphate), 
Complexe peptidique (Oligopeptide-92, Octapeptide-11, 
Feruloyl Oligo peptide-33, Valprooyl Oligopeptide-33).

Seringue préremplie de 1 ml

Seringue préremplie de 2 ml



DR. CYJ Hair Filler 
Solution transparente à libération prolongée 
à injecter dans le derme. Complexe sans 
équivalent à base de peptides biomimétiques 
concentrés et encapsulés qui peut traiter 
efficacement toutes alopécies non cicatricielles. 
Permet de reconstruire le cuir chevelu, 
réguler les mécanismes impliqués 
dans la perte et repousse du cheveu.

> Zone d’injection : cuir chevelu.
> Volume par point : 0.02~0.05 cc.
>  Protocole : 1 injection tous les 0.2~0.3 cm. 1 cm par ligne.
 -  Traitement standard : 1 séance toutes les 2 semaines 

pendant 8 semaines (Total : 4 séances).
 -  Traitement intensif : 1 séance toutes les 2 semaines 

pendant 8 semaines (Total : 4 séances) + 1 séance par mois 
pendant 3 mois (jusqu’à 6 mois).

Composition : Acide hyaluronique (0,7%), 
PBS (solution saline tamponnée au phosphate), 
Complexe peptidique (Décapeptide-28, Octapeptide-2, 
Oligopeptide-71, Décapeptide-18, Oligopeptide-54, 
Octapeptide-11, Décapeptide-10)

Seringue préremplie de 1 ml

PROSTROLANE inner B 
Gel transparent à libération prolongée 
à injecter dans la couche sous-cutanée. 
Complexe à base de peptides biomimétiques 
concentrés et encapsulés dont l’action 
lipolytique, anti-lipogenèse permet 
une réduction des graisses localisées.

>  Zone d’injection : abdomen, double menton, joue, bras, 
poignée d’amour, extérieur et interieur de cuisses, genoux.

> Volume d’injection : Abdomen = 12 ml par séance (max. 20ml).
   Double menton = 4 ml par séance (max.10ml).
> Volume par point : 0.2 cc par point.
> Profondeur d’injection : Couche sous-cutanée.
> Protocole : 4 séances à 2 semaines d’intervalle.
 - Obésité abdominale : 2 cm entre les pt / 6 ml par côté.
 - Obésité lourde : espace + grand (5 cm) pour + d’injections.
 - Double menton : il est recommandé d’injecter tous les 1 cm.

Composition : Acide hyaluronique (0,7%), 
PBS (solution saline tamponnée au phosphate), 
Complexe peptidique (Nonapeptide-32, Pentapeptide-43, 
tripeptide-41, Octapeptide-11).

Seringue préremplie de 2 ml

PROSTROLANE inner B SE 
Gel transparent à libération prolongée 
à injecter dans la couche sous-cutanée. 
Complexe à base de peptides biomimétiques 
concentrés et encapsulés dont l’action 
lipolytique, anti-lipogenèse permet 
une réduction des poches sous les yeux.

> Zone d’injection : poches générées par les cellules graisseuses.
> Volume d’injection : 0.2~0.3 ml maximum par œil.
>  Volume par point : 0.03 ~ 0.05 cc par point.
> Profondeur d’injection : suivre os périorbitaire.
> Protocole : 2 à 3 séances à 2 semaines d’intervalle.

Composition : Acide hyaluronique (0,7%), 
PBS (solution saline tamponnée au phosphate), 
Complexe peptidique (Nonapeptide-32, Pentapeptide-43, 
Tripeptide-41, Octapeptide-11).

PROSTROLANE blanc B 
Gel transparent à libération prolongée 
à injecter dans la couche intradermique.
Complexe de peptides biomimétiques 
concentrés et encapsulés dont l’action 
permet de blanchir, éclaircir, tonifier la peau.

> Zone d’injection : zones pigmentées intégrales ou locales.
> Volume d’injection : 2 ml par séance (max.4ml).
> Volume par point : 0,05 - 0,2 cc.
> Profondeur d’injection : couche intradermique.
> Protocole : 2-3 séances à 2 semaines d’intervalle.

Composition : Acide hyaluronique (0,7%), 
PBS (solution saline tamponnée au phosphate), 
Complexe peptidique (Oligopeptide-92, Octapeptide-11, 
Feruloyl Oligo peptide-33, Valprooyl Oligopeptide-33).

Seringue préremplie de 1 ml

Seringue préremplie de 2 ml



PROSTROLANE natural B
Gel transparent à libération prolongée 
à injecter dans la couche intradermique. 
Complexe à base de peptides biomimétiques 
concentrés et encapsulés dont l’action 
permet une correction naturelle des rides 
et rajeunissement cutané.

>  Zone d’injection : rides fines du front, 
zones temporales, cou, plis nasolabiaux, 
lignes de marionnettes, décolleté.

>  Volume d’injection :  2 à 4 ml par séance (max. 5ml). 
- Glogau type I & II : 2 ml par séance. 
- Glogau type II & IV : 4 ml par séance.

> Volume par point : 0,05 - 0,2 cc.
> Profondeur d’injection : couche intradermique.
> Protocole : 3 séances à 2 semaines d’intervalle.

Composition : Acide hyaluronique (0,7%), 
PBS (solution saline tamponnée au phosphate), 
Complexe peptidique (Oligopeptide-24, Decapeptide-36, 
Octapeptide-11, Oligopeptide-34, Oligopeptide-92).

Seringue préremplie de 2 ml
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Seringues préremplies
avec une harmonie de peptides biomimétiques concentrés et encapsulés  

dans des complexes injectables à libération prolongée.

Seringues préremplies
avec une harmonie de peptides biomimétiques concentrés et encapsulés  

dans des complexes injectables à libération prolongée.

2 2 6 5



Sans titre-1   1 22/06/21   11:47

Sans titre-1   1 22/06/21   11:47



 
Patients avec alopécie non-cicatricielle . 
Homme et femme qui ont des cheveux clairsemés. 
Receveurs de greffe de cheveux qui veulent augmenter le taux de survie. 
Patients victimes d'alopécie qui veulent créer une synergie avec d'autres traitements ( contre perte de cheveux ou pour repousse) . 
 

  Avantages  
1. Complexe peptidique breveté et exclusif pour la repousse et la santé des cheveux.  
2. Technologie à libération prolongée qui maximise l'efficacité des 7 peptides de croissance capillaire. 
3. Applicable et efficace sur tout type d'alopécie non cicatricielle. 
4. Cliniquement prouvé. 

  Instructions d’usage  
Protocole 

 

 

Decapeptide-18 

Octapeptide-2 
Oligopeptide-54 

Octapeptide-11 
Decapeptide-10 

Day.03 Day.06 Day.09 Day.12 Day.15 

Decapeptide-28 
Oligopeptide-71 

Jour 3 Jour 6 
_6 

Jour 9 

 
Jour 12 

 
Jour 15 

 

DR.CYJ Hair Filler 
(1 ml) 

DR.CYJ Hair 
Filler Cocktail 
(1.5 ml) 

  Application  

DR CYJ HAIR FILLER - Le 1er Filler capillaire au monde. 
Complexe peptidique innovant 

pour la repousse des cheveux, la reconstruction du cuir chevelu.
 

 
1) Désinfecter la zone à traiter 
2) Injecter DR.CYJ Hair Filler sur la zone cible avec une multi-aiguille 32G30 (5 aiguilles de 3mm). 
 
Traitement standard :  4 sessions espacées de 2 semaines  
Traitement de consolidation : 3 sessions espacées de 1 mois 

 
Post traitement (soin à domicile optionnel) : Appliquer quotidiennement le tonic HR3 Matrix. 
 
Il est recommandé pour parfaire le traitement d'adjoindre à chaque session 10-20min de LED. 

20-22, rue Richer - 75009 Paris - France - info@capactuel.com                www.capactuel.com
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Tête à 9 aiguilles - 32G - 0,8 mm 
Utilisation conseillée : Visage.
Tête à 9 aiguilles - 32G - 1,2 mm 
Utilisation conseillée : Visage.

Tête à 5 aiguilles - 32G - 2 mm
Utilisation conseillée : Cheveux.
Tête à 5 aiguilles - 32G - 3 mm
Utilisation conseillée : Double menton.
Tête à 5 aiguilles - 32G - 4,5 mm
Utilisation conseillée : Corps.

Optimiser chaque procédure d’injection.
HYCOOX est un dispositif de distribution de solutions automatisé qui permet un gain de temps non négligeable ainsi qu’une 
meilleure maîtrise de la quantité produit injectée. De plus, la forme des aiguilles améliore l’expérience patient car l’injection est 
moins douloureuse. HYCOOX maximise la facilité d’utilisation en rendant la profondeur d’injection plus précise. HYCOOX est 
le dispositif automatisé le plus avancé et modulable pour réussir ses procédures d’injections thérapeutiques et esthétiques 
en toute sécurité.

Champs d’application multiples et variés.

Visage I Corps I Cheveux
Pièce à main modulable.

Le dispositif HYCOOX dipose d’un porte seringue avec un système de piston 
qui permet d’accueillir différents types de seringues à têtes spécifiques.

+33 (0)1 85 34 31 37 - info@capactuel.com - www.capactuel.com

Caractéristiques techniques.

• 3 modes d’injection : Auto, Tir Manuel, Semi Auto.

• 6 types de seringues de 1CC à 10CC (verre et autres).

•  8 types de procédures d’injection prédéfinis 
+ 1 programme libre et personnalisable.

•  6 niveaux de vitesse qui s’adaptent 
aux 6 niveaux de viscosité produit.

•  4 niveaux de pression d’aspiration 
en fonction du type de peau.

• Intervalle entre chaque injection de produit paramètrable.

 Seringue modulable à tête interchangeable.

 Pièce à main à seringues interchangeables.


