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Inobelle est un acide Hyaluronique biphasique réticulé de haute viscosité. 
Toutes les présentations sont dosées à 20 mg par ml.

Inobelle F (Fines lines) : à utiliser pour les ridules et les cernes.
Inobelle D (Mid dermis) : à utiliser pour les rides , les sillons et pour l’ourlet des lèvres.
Inobelle S (Strong) : à utiliser pour les sillons et les volumes (lèvres, tempes, menton, nez, angles 
mandibulaires, pommettes…).

LA GAMME INOBELLE

Inobelle F Inobelle D Inobelle S

Composition Acide hyaluronique réticulé 
(20mg/ml)

Acide hyaluronique réticulé 
(20mg/ml)

Acide hyaluronique réticulé 
(20mg/ml)

Taille des particules 200 µm 500 µm 1,100 µm

Indications Ridules et rides 
VXSHUÀ�FLHOOHV

Sillons et contours 
des lèvres

Sillons profonds 
et volumes

Aire d’injection

Stockage Entre 1 et 30 degré à l’abri du soleil.

Péremption 36 mois

TAILLE DES PARTICULES

Taille : 150 ~ 250 µm Taille : 450 ~ 550 µm Taille: 800 ~ 1,100 µm

85 % du gel est composé de particules de A.H. de taille identiques, obtenues grâce à une technique brevetée 
« LTSR » : (stabilisation à basse température) qui permet de minimiser la distance inter-particulaire, ce qui lui 
confère une haute résistance enzymatique

La taille des particules constituantes du gel varie suivant la viscosité souhaitée :
- Faible dans la Forme F
- Moyenne dans la Forme D 
- Importante dans la Forme S



COMPOSITION DU GEL

Paramètres Acide Hyaluronique Performance clinique

Gel ratio Ĺ : produit H (98) > Inobelle (85) > produit R (75) > produit J (60)
Conc. Gel A.H. . Ĺ : Inobelle (17.0) > produit R (15.0) > produit J (14.4) > produit H(5.4)

- Inobelle possède l’un des ratios de particules réticulées les plus élevés (par 
rapport au gel vecteur) de tous les acides hyaluroniques biphasiques du 
marché, ce qui lui confère une durabilité maximale.

- Sa caractéristique biphasique permet une injection facilitée.

Produit H Produit R produit J INOBELLE

Concentration Totale A.H. (mg/ml) 5.5 20 24 20

Ratio gel/particule 98:2 75:25 60:40 85:15

Concentration Gel A.H (mg/ml) 5.4 15.0 14.4 17.0

Degré de réticulation Ń : Inobelle > Produit R > produit Y

DEGRÉ DE RÉTICULATION (Cross-linking)

Paramétres A.H. Performance clinique

La réticulation est obtenue avec du BBDE (1,4-Butanediol diglycidyl-ether)



La réticulation est obtenue avec du BBDE (1,4-Butanediol diglycidyl-ether)

FERMETÉ DU GEL, G’

*DJH�GH�VpFXULWp�SRXU�OD�WROpUDQFH�GX�SURGXLW��FHV�UpVXOWDWV�VRQW�REWHQXV�JUkFH�XQH�SXULÀ�FDWLRQ�HQ���
étapes successives de l’acide hyaluronique avant et après le maillage des particules.
Cette particularité associée a un G’ élevé lui offre une durée de vie tissulaire importante.

CARACTÉRISTIQUES RHÉOLOGIQUES
G’: Elasticité : La grandeur de G’ mesure la qualité élastique et de mémoire de forme d’un gel structuré.

G’’: Viscosité : La valeur de G’’ mesure la qualité d’écoulement d’un gel structuré.

Inobelle possède une élasticité élevée combinée à une viscosité faible ce qui lui confère une durabilité 
maximale tout en gardant une facilité et une précision d’injection optimale.



BDDE RÉSIDUEL

La quantité de BDDE résiduelle dans Inobelle est au dessous la limite de détection.

Le Taux de BDDE est indétectable dans Inobelle

Très peu de risque G·±GqPH�HW�G·LQÁ�DPPDWLRQ

TAUX D’ENDOTOXINES

Le taux de protéines d’Inobelle : Y produit V > R produit > Y produit C > C produit >

- En réduisant la quantité de protéines résiduelles provoquant la réaction d’hypersensibilité, on minimise la 
JpQpUDWLRQ�GH�UDGLFDX[�OLEUHV�HW�GRQF�O·LQÁ�DPPDWLRQ�HW�OHV�±GqPHV�SRVW�LQMHFWLRQ�

- Le niveau de protéines d’Inobelle est inférieur à celui d’autres produits commerciaux.

 : Y produit V > R produit > Y produit C > C produit >

- En réduisant la quantité de protéines résiduelles provoquant la réaction d’hypersensibilité, on minimise la 
JpQpUDWLRQ�GH�UDGLFDX[�OLEUHV�HW�GRQF�O·LQÁ�DPPDWLRQ�HW�OHV�±GqPHV�SRVW�LQMHFWLRQ�

- Le niveau de protéines d’Inobelle est inférieur à celui d’autres produits commerciaux.



CONTRE-INDICATIONS À L’UTILISATION DE L’ACIDE HYALURONIQUE

- Patients ayant tendance à faire des cicatrices hypertrophiques
- Hypersensibilité connue à l’acide hyaluronique
- Femmes enceintes ou allaitant
��(QIDQWV�/pVLRQV�FXWDQpHV�GH�W\SH�LQÁ�DPPDWRLUH�RX�LQIHFWLHX[�HQ�FRXUV�G·pYROXWLRQ�
  (herpès, acné, staphylococcie..)
- Maladies auto-immunes : pas de contre-indication formelle si l’affection n’est pas évolutive.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

- Pas d’aspirine, AINS, AVK, ou tout autre médicament anticoagulant
- Pas d’association immédiate avec traitement au laser, peeling chimique ou dermabrasion
- Pas de maquillage pendant les 12 heures qui suivent l’injection

Pendant les 15 jours qui suivent l’injection :

��3DV�G·H[SRVLWLRQ�VRODLUH�RX�DX[�UD\RQV�89
��3DV�G·H[SRVLWLRQ�j�GHV�WHPSpUDWXUHV�LQIpULHXUHV�j���
- Pas de hammam ni de sauna
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