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PLURYAL BOOSTER est un produit injectable fortement concentré en acide 
hyaluronique, destiné à améliorer l’élasticité de la peau et à maintenir l’hydratation. 
Il possède une concentration en AH supérieure aux autres produits non réticulés et 
l’acide hyaluronique possède un poids moléculaire très élevé (> 3 million Daltons), 
ce qui rend la dégradation plus difficile. Le glycérol présent dans la formule joue un 
triple rôle : stabilise l’acide hyaluronique (le protégeant contre une dégradation 
rapide), hydrate et agit comme un antioxydant.  

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES  

COMPOSITION
Concentration AH: 1,8% (18mg/ml)
Agent stabilisateur: Glycérol 2,0% (20mg/ml)
D’autres ingrédients: Tampon phosphate citrate.

SPÉCIFICATIONS
Force d’injection : 8N
Endotoxines: < 0.5 EU/mL
Stérilisé à la vapeur 

TECHNOLOGIE
P.R.E.M.I.U.M.

CONTENU
1 x 1ml seringue
2 x 30 G ½” Aiguilles à paroi très fine (CE 0197)

MÉTHODE D’ADMINISTRATION
Niveau d’injection: Derme superficiel
Protocole de traitement recommandé: 3 séances à 2-3 semaines d’intervalles, 
ensuite tel que nécessaire. 

A PROPOS DE PLURYAL
BOOSTER
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INDICATIONS
PATIENTS CONCERNÉS 
Le dispositif est une solution viscoélastique permettant de compenser la perte
d'acide hyaluronique due au vieillissement, afin de maintenir l’hydratation, 
d'améliorer la tonicité et l'élasticité de la peau et de combler les ridules telles 
que les pattes d'oie, les rides du sourire ou les rides du fumeur autour de la bouche. 

RÉGIONS CONCERNÉES
Visage
Cou
Décolleté
Dos des mains

GROUPE D’ÂGE CONCERNÉ
A partir de l’âge de 25ans 

ÉTUDE CLINIQUE 
Dans une étude clinique unicentrique ouverte de type avant-après*, menée sur 20 
volontaires en Iran, le Pluryal Booster s'est révélé sûr et bien toléré, améliorant 
l'élasticité de la peau et renforçant relativement l'hydratation de la peau.
Vingt femmes et hommes âgés de 40,15 ±6,63 ans ont reçu 3 injections de Pluryal 
Booster à 3 semaines d'intervalle. Les paramètres d'hydratation et d'élasticité de la 
peau ont été évalués avant l'intervention, puis une semaine et 4 mois plus tard. 
L'amélioration de la peau du visage a également été évaluée à l'aide du score 
d’évaluation globale du médecin (PGA).
Les résultats ont montré que l'hydratation de la peau ainsi que l'élasticité brute et 
nette augmentaient, non seulement une semaine après le traitement, mais 
également au quatrième mois après le traitement. L'effet de fatigue de la peau a 
également diminué.

*Ayatollahi A, Firooz A, Samadi A. Evaluation of safety and efficacy of booster injections of hyaluronic acid in improving the facial skin quality. 
Accepted for publication in Journal of Cosmetic Dermatology.
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Pluryal 
MD Skin Solutions

9AB Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg
T: +352 26 20 04 06

pluryal.com
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