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FilorgA, premier acteur  
français du rajeunissement du visage

Depuis 30 ans, les laboratoires FilorgA développent des solutions  
anti-âge haute-performance, utilisées en cabinet médical, pour corriger  
tous les signes visibles du vieillissement cutané. A savoir : des  
peelings, des solutions injectables poly-revitalisantes de mésothérapie  
et des injections de comblement de rides à base d’acide hyaluroni-
que, dispensés aujourd’hui dans les cabinets de médecine esthétique de  
40 pays. 

En parallèle, les protocoles Filorga ont ceci d’unique : ils peuvent se com-
biner entre eux pour un résultat optimisé. En associant traitement de  
mésothérapie, peeling et injections de comblement de rides, le médecin  
traite les causes et corrige les conséquences du vieillissement. Une  
prise en charge globale, personnalisée à l’extrême, qui assure un  
rajeunissement du visage sur-mesure, pour des résultats visibles et  
naturels, immédiats et longue durée.

Tous les produits Filorga sont initiés ou réalisés en collaboration  
avec d’éminents spécialistes du vieillissement cutané (dermatologues,  
médecins esthétiques, chirurgiens plasticiens, cosmétologues)  
appartenant au comité scientifique FilorgA. A chaque nouvelle avan-
cée technologique, FilorgA tend ainsi vers le protocole anti-âge le plus  
efficace du marché. Protocole le plus sûr aussi et le moins agressif pour la peau, 
donc le moins contraignant pour le patient. Et ce n’est que lorsqu’un nouveau 
produit remplit ces trois conditions qu’il est validé par les chercheurs FilorgA, 
présenté aux congrès de médecine anti-âge, puis proposé aux patients. 

légitimité Historique

Atout Esthétique

Caution Scientifique





ETUDE rEAliSEE  
PAr 17 PrATiCiENS FrANCAiS 
Dr Baspeyras, Dr Beilin, Dr Benchimol, Dr Boursier,  
Dr Braccini, Dr Briançon, Dr Catoni, Dr Franc,  
Dr gomel Toledano, Dr lajeunie, Dr larrouy, Dr Niforos,  
Dr Pelletier, Dr Pomarède, Dr Sion, Dr Tordjman, Dr Toullec.

SUr 40 PATiENTS AgES DE 29 A 80 ANS 
(moyenne d’age : 51,5 ans).

ProToColE DE 3 MoiS
5 injections de NCTF®135HA espacées de 15 jours, 1 
séance d’évaluation finale à 90 jours.

ZoNES TrAiTEES 
Visage, cou, décolleté, dos des mains.

METHoDE D’EVAlUATioN
Scoring des praticiens+ évaluation de la satisfaction des 
patients.

NCTF® 135HA

ProToColE

p re m i è re é t u d e c L i n i q u e  
in vivo sur L’efficacité de La 

mésothérapie anti-âge 



ATTéNUATioN DES riDES ET riDUlES 

rENForCEMENT DE lA ToNiCiTé CUTANéE

3 PHASES ClAirEMENT iDENTiFiéES

Constaté sur 67% des cas

Une amélioration moyenne de 72%
Passage d’un indice de 1,23 à 2,11 à l’issue du 
protocole de 5 séances. 

Au départ de l’étude 25 patients 
étaient classés en catégorie :     
- rides très marquées (8)  
- et rides marquées (17). 
Seulement 4 patients dans  
cette catégorie à T90.

Constaté sur 73% des cas

Une amélioration moyenne de 103%
Passage d’un indice de 1,03 à 2,08 à l’issue du 
protocole de 5 séances.

Au départ de l’étude 7 patients 
étaient classés en catégorie :     
- tonicité bonne (7)      
- et tonicité excellente (0)  
33 patients dans cette catégorie à T90.

UNE EFFiCACiTé CliNiqUEMENT ProUVéE  
DANS lE TrAiTEMENT DES SigNES DE l’âgE

UN ProToColE DE 5 SéANCES  
PoUr UNE EFFiCACiTé MAxiMAlE ET DUrABlE

1 - Une phase d’initialisation de 15 jours (1 injection)        
 durant laquelle les résultats sont peu perceptibles.
 > éclat et hydratation immédiats
 > initialisation du traitement pour les rides et la tonicité

2 - Une phase de réparation de 1,5 mois (3 injections)       
 durant laquelle les résultats deviennent très visibles.
 > accélération de la réparation des signes de l’âge

3 - Une phase d’entretien / consolidation (1 injection)        
 durant laquelle les résultats se maintiennent  
 et progressent légèrement.
 > pour des résultats anti-âge durables

diminution de La profondeur moyenne des rides

améLioration de La tonicité cutanée



UNE EFFiCACiTé CliNiqUEMENT ProUVéE  
DANS lE TrAiTEMENT DES SigNES DE l’âgE

UN ProToColE DE 5 SéANCES  
PoUr UNE EFFiCACiTé MAxiMAlE ET DUrABlE

AMéliorATioN DE l’éClAT 

AUgMENTATioN DE l’HYDrATATioN 

réPArATioN ProgrESSiVE

réSUlTAT iMMéDiAT

Constaté sur 88% des cas

Une amélioration moyenne de 144%
Passage d’un indice de 0,95 à 2,32 à l’issue du 
protocole de 5 séances.

Au départ de l’étude 9 patients 
étaient classés en catégorie :     
- éclat bon (9)      
- éclat excellent (0)  
38 patients dans cette catégorie à T90.

Constaté sur 83% des cas

Une amélioration moyenne de 132%
Passage d’un indice de 1,00 à 2,32 à   
l’issue du protocole de 5 séances. 

Au départ de l’étude 31 patients 
étaient classés en catégorie :     
- hydratation mauvaise (7)  
- hydratation moyenne (24). 
Seulement 1 patient dans  
cette catégorie à T90.

améLioration de L’ecLat cutané en moyenne

riDE

HYDrATATioN

ToNiCiTé

EClAT

améLioration de L’hydratation cutanée moyenne



CoNClUSioN 
lES iNjECTioNS DE NCTF® 135HA EN MéSoTHérAPiE  
ANTi-âgE PErMETTENT D’oBTENir UNE AMéliorATioN ViSiBlE, 
ProgrESSiVE ET gloBAlE DE lA qUAliTé DE  
lA PEAU SEloN lES CriTèrES éTUDiéS.  
il S’AgiT D’UNE STiMUlATioN BiologiqUE DE l’ACTiViTé CEl-
lUlAirE AU NiVEAU CUTANé, PoUr UN réSUlTAT NATUrEl ET 
DUrABlE.

SATiSFACTioN 
PoUr UNE SATiSFACTioN élEVéE DES  
PrATiCiENS ET DE lEUrS PATiENTS   
à la fin du protocole de 5 injections à 90 jours

1 – SATiSFACTioN DES PrATiCiENS
 > 100% des praticiens sont satisfaits     
  > 63% de praticiens très satisfaits      
  > 37% de praticiens satisfaits 

2 – SATiSFACTioN DES PATiENTS
 > 97% des patients sont satisfaits      
  > 42% de patients très satisfaits      
  > 55% de patients satisfaits

TolérANCE 
UN TrAiTEMENT SUr ET MiNiMAl iNVASiF 
Effets indésirables aux taux standards liés à toute injection intrader-
mique

1 – ErYTHEMES : 
 > Absence d’erythème : 47% des cas
 > Erythème léger : 41% des cas
 > Erythème modéré : 8% des cas

2 – oEDEMES : 
 > Absence d’œdème : 77% des cas
 > œdème léger : 16% des cas
 > œdème modéré : 5% des cas

3 – ECCHYMoSES : 
 > Absence d’ecchymose : 79% des cas
 > Ecchymose léger : 16% des cas
 > Ecchymose modéré : 5% des cas
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DES ACTioNS  
ANTi-AgiNg gloBAlES
pubLiées, prouvées* et approuvées : 

la synergie des 54 + 1 ingrédients répare 
les lésions de la peau en reconstruisant 
du tissu sous ces dépressions cutanées.

résultat : le NCTF® agit en complément 
des injections d’acide hyaluronique ou 
de toxine botulique en réparant les micro  
lésions créées par les aiguilles.
CHUNg jH, FAgErHolM P, UNDTSroM B Hyaluronate in healing of 
corneal alkali wound in the rabit. Exp Eye res 1989; 48; 569-576.

TrAiTEMENT DES riDES

* Ces résultats proviennent d’une série d’études in vitro réalisées par un centre de recherche indépendant français en pharmacologie 
cellulaire et moléculaire.

les oligosaccharides contenues dans 
l’acide hyaluronique participent à la for-
mation de nouveaux vaisseaux, optimi-
sant de cette façon le fonctionnement 
du micro réseau d’irrigation de la peau.  

résultat : Une peau mieux vascularisée 
est une peau plus oxygénée, plus saine 
et plus éclatante.
lEES VC, FANT P, WEST DC Angiogenesis is accelerated by  
oligosaccharides of hyaluronan lab invest 1995; 2, 259-266.

oPTiMiSATioN DE l’éClAT

A leur état ionique, les minéraux sont 
impliqués dans des cascades de réactions  
enzymatiques. Ainsi, le magnésium (Mg+)  
est impliqué dans près de 180 systèmes 
enzymatiques.

résultat : En palliant les déficiences 
minérales affectant les systèmes enzyma-
tiques, le NCTF® agit sur l’équilibre vital 
du derme et donc l’auto-réparation tissulaire.
gEESiN, j.C., gorDoN, j.S. & BErg, r.A. regulation of collagen 
synthesis in human dermal fibroblasts by the sodium and magnesium 
salts of ascorbyl-2-phosphate. Skin Pharmacol. 1993; 2; 65-71.

rééqUiliBrAgE ioNiqUE

Pouvant capter jusqu’à 30 fois son propre  
volume en eau, l’acide hyaluronique  
remplit ainsi l’espace entre les fibres  
collagène de la matrice extra cellulaire 
afin de limiter la Perte insensible en Eau 
(PiE), c’est-à-dire l’évaporation naturelle 
de l’eau de notre corps.

résultat : l’acide hyaluronique permet 
de constituter une réserve d’eau suffisante  
assurant une hydratation optimale du 
derme et de l’épiderme.
CoMPEr WC., lAUrENT TC.Physiological function of connective  
tissue polysaccharides. Physiol rev. 1978, 8; 255-315.

HYDrATATioN ACTiVE ET ExogèNE

objectif : Evaluer les effets du complexe 
NCTF® sur la multiplication et la croissance 
des fibroblastes jeunes et sénescents.

résultat : +147 % des cellules (fibroblas-
tes humains) en 72 h. le NCTF® revitalise 
la peau en réactivant et en fortifiant les  
cellules essentielles du derme.

STiMUlATioN CEllUlAirE

objectif : Evaluer les effets du complexe 
NCTF® sur la synthèse des protéines 
majeures impliquées dans la densité et 
l’épaisseur du derme.

résultat : +256 % de collagène extra- 
cellulaire en 72 h. En doublant la production 
de collagène, le NCTF® redonne de la  
matière au derme : la peau est plus ferme.

rEDENSiFiCATioN DU DErME

objectif : Etudier simultanément l’effet du 
NCTF® sur plus d’une centaine de gènes  
impliqués dans la vie cellulaire. 

résultat : + 366 % d’expression du gène  
inhibiteur d’élastase en 96 h. En inhibant 
l’élastase, le NCTF® favorise les propriétés  
élastiques de la peau et lui donne ainsi 
une meilleure souplesse.

SoUPlESSE ET ToNiCiTé

objectif : Evaluer les effets du complexe 
NCTF® sur le taux de peroxyde d’hydrogène 
et de peroxydation lipidique (élément de 
la famille des radicaux libres) dans des 
cellules humaines. 

résultat : +90 % de protection antiradi-
calaire après irradiation UVA-B en 24 h. 
le NCTF® ralenti le vieillissement prématuré 
de la peau en faisant bouclier contre les 
agressions radicalaires.

ProTECTioN ANTirADiCAlAirE

Publication scientifique

Tests d’efficacité*

etudes in vitro



lA MéSoTHérAPiE
esthétique anti-âge

la mésothérapie esthétique anti-âge (ou Mesolift) est un traitement qui 
agit biologiquement et de manière globale sur les conséquences du 
vieillissement cutané mais aussi sur ses causes.
il s’agit d’une technique d’injections multiples qui s’effectuent dans le 
derme superficiel à l’aide d’une aiguille très fine. on y introduit de très 
petites quantités de NCTF®, un complexe nutritif et poly-revitalisant, le long 
des rides sur tout le visage, le cou, le décolleté et le dos des mains. Ce trai-
tement à la fois curatif et préventif est adapté à tous les types de peau.

la mésothérapie est un traitement biologique et progressif qui 
nécessite un minimum de 5 séances pour une peau visiblement 
rajeunie.

Manque d’éclat Visage
Déshydratation Cou
relâchement cutané Décolleté
Perte de densité Dos des mains
Perte de tonicité intérieur des bras
Perte de souplesse intérieur des jambes
Surexposition solaire Abdomen

qu’est-ce que c’est ?

le protocole 

indications Zones traitées

PrEMièrES riDES ET PréVENTioN DU ViEilliSSEMENT : 

Traitement de 6 mois

Entretien : 1 séance tous les 6 mois.
1 mois

Séance 1 2 3 4 5

1 mois 2 mois 2 mois

TrAiTEMENT DU ViEilliSSEMENT ET MAiNTiEN DU CAPiTAl CUTANé :

Traitement de 3 mois

Entretien : 1 séance tous les 3 mois.

15j

1 2 3 4 5

15j 30j 30j

Séance

AVANT/ APrèS

AMéliorATioN ViSiBlE, NATUrEllE ET  
gloBAlE DE lA qUAliTé DE PEAU

yeux

zone péribuccale

cou



AMéliorATioN ViSiBlE, NATUrEllE ET  
gloBAlE DE lA qUAliTé DE PEAU

l’acide hyaluronique contenu dans les solutions poly-revitalisantes 
NCTF135® et NCTF135HA® compense la perte naturelle en acide  
hyaluronique endogène et redensifie le matelas de soutien du  
derme. Son fort potentiel hygroscopique  lui permet de capter  
jusqu’à 30 fois son propre volume en eau : il est donc essentiel  
à l’hydratation et la souplesse de la peau. il constitue également  
un réparateur cutané de choix en agissant sur la prolifération  
cellulaire et en régularisant la microcirculation cutanée.

14 vitamines (A, B, C, E)
stimulent les fonctions vitales des cellules

24 acides aminés
favorisent la construction de protéines (élastine, collagène, etc.)

6 coenzymes
catalysent les réactions biochimiques des tissus

5 bases nucléiques
activent la communication cellulaire

4 minéraux
pallient les déficiences de la peau

2 anti-oxydants
réduisent la synthèse de radicaux libres

Un actif star : l’acide hyaluronique…

…couplé à un cocktail polyrevitalisant unique

l’âge, le soleil, le tabac et les changements hormonaux sont autant  
de facteurs du vieillissement cutané. Au fil des années, la peau  
s’affine et se déssèche : la quantité d’acide hyaluronique présente  
dans le derme diminue de 6% en moyenne tous les dix ans.  
Plus fine, la peau perd sa fermeté et sa capacité d’hydratation. 
la détérioration et la rigidification des fibres d’élastine et de  
collagène, protéines structurantes du derme, altèrent la souplesse et  
l’élasticité cutanées : les rides s’installent. 
NCTF® est une gamme de produits injectables de mésothérapie anti-âge 
composés d’acide hyaluronique + 55 ingrédients nutritifs permettant de 
palier les pertes et carences liées au vieillissement. NCTF® polyrevitalise 
et hydrate en profondeur les peaux en manque d’éclat, de tonus, d’élas-
ticité ou de fermeté.

SoN SUCCèS
réside dans une composition unique



AVANT

APrES

CoNSEilS

qUESTioNS/rEPoNSES

Depuis 30 ans, les laboratoires FilorgA développent et  
commercialisent des solutions polyrevitalisantes de mésothérapie 
anti-âge, produits marqués CE, gage de qualité et de sécurité.  
Plus de 1 million de patients ont été traités avec le NCTF®,  
garantissant un recul unique.

les traitements de mésothérapie anti-âge sont peu douloureux (les 
aiguilles utilisées étant très courtes et très fines). Votre médecin peut vous 
proposer une légère anesthésie pour plus de confort.

les traitements de mésothérapie anti-âge peuvent entraîner de 
petites rougeurs qui se résorbent très vite (entre 30 minutes et 1 heure 
selon la sensibilité de la peau). Vous pourrez ainsi reprendre votre vie 
sociale immédiatement. 

il existe des contre-indications qui sont celles liées à l’acide  
hyaluronique. Elles concernent notamment les personnes ayant 
des maladies auto-immunes, des antécédents d’allergie, ou  
d’hypersensibilité à l’acide hyaluronique, des traitements  
immuno-thérapeutiques  ou des problèmes infectieux ou  
inflammatoires au niveau des sites d’injection et aux femmes  
enceintes ou allaitant. lors de la consultation, votre médecin vous 
interrogera sur vos antécédents médicaux et esthétiques pour  
établir un diagnostic et proposer une solution adaptée à votre cas.

Dès la première séance de mésothérapie, on observe une  
amélioration de l’éclat et de l’hydratation de la peau. Ensuite,  
progressivement, la densité et la tonicité de la peau augmentent.  
la peau relâchée se restructure et se redensifie. la mésothérapie 
anti-âge permet ainsi une nette amélioration de la qualité de 
la peau, visible, progressive et cumulative, au fil des séances.  
rajeuni, le visage est visiblement moins fatigué.

Bénéficiant d’une parfaite biocompatibilité, la mésothérapie peut être 
pratiquée seule ou en thérapie combinée avec les autres traitements  
esthétiques : peelings, injections de comblement et de toxine  
botulique, laser. Cette combinaison potentialise les effets des  
différents traitements pour un résultat visible et durable.
 

Ce traitement est-il sûr ?

Ce traitement est-il douloureux ?

quand pourrai-je reprendre ma vie sociale ?

Y a-t-il des contre-indications ?

Au bout de combien de temps observe-t-on les 
résultats de mésothérapie anti-âge ?

Puis-je combiner la mésothérapie anti-âge à un 
autre traitement de médecine esthétique ?

Une séance de mésothérapie anti-âge, pour éviter des effets  
indésirables :

• Ne pas prendre d’aspirine pendant les jours précédant la séance suivant l’avis 
de votre médecin.

• Eviter de consommer de l’alcool la veille de la séance, pour limiter la 
dilatation des vaisseaux sanguins.

Pendant une semaine après un traitement esthétique, pour  
optimiser les résultats :

• Eviter l’exposition au soleil et utiliser une protection solaire  
quotidienne SPF 30 minimum.

• Eviter les écarts de température (sauna, hammam, froid intense).

• Eviter les efforts physiques intenses.

• Utiliser des produits post-procédure esthétique adaptés à la peau  
(NEoCiCA® de FilorgA).

• Prolonger les résultats de la mésothérapie anti-âge grâce à  
la Cosmésothérapie de FilorgA, les premiers cosmétiques 
directement issus de la médecine esthétique. Soins disponibles  
en pharmacie.



PUBliCATioNS SUr 
l UTilSiATioN D’NCTFPAr 
lE Dr MiCHEl TorDjMAN















CoNTACT PrESSE

Marianne TABUDlo

laboratoires FilorgA 
10 rue de Vézelay - 75008 PAriS

Mob : 06 98 14 90 90
Tél dir : 01 42 93 95 78 

e-mail : ma@filorga.com

www.filorga.com
www.cosmesotherapie.com


