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Plasma Riche en Plaquettes, 
Naturellement  Vous.

UNE TECHNIQUE SÛRE 
  ET NATURELLE 

POUR L’ AMÉLIORATION VISIBLE DE LA TEXTURE,  
 DE LA DENSITÉ ET LA LUMINOSITÉ DE VOTRE PEAU,

LA RÉDUCTION DES RIDES ET DES RIDULES, 

L’ ATTÉNUATION DES CERNES.

UNE SOLUTION NOVATRICE

POUR LES TRAITEMENTS CAPILLAIRES
(ALOPÉCIE, PELADE, QUALITÉ DU CHEVEUX),

LES CICATRICES D’ACNÉ ET DES VERGETURES.

UN COMPLÉMENT IDÉAL 

AUX LASERS ET AUX PEELINGS.

autoℓogous celluℓar regeneration
R e g e n  A C R ®

UNE TECHNIQUE NATURELLE 

Les injections de Plasma Riche en Plaquettes 
Autologue (A-PRP®) reposent sur une technique 
à la fois simple et sûre, utilisant les propriétés 
régénératrices et cicatrisantes des plaquettes. 

Celles-ci ont la capacité de libérer localement 
des facteurs de croissance, petites molécules 
agissant comme de véritables messagers 
pour activer la mise en route des mécanismes 

de régénération de la peau.

A partir d’un simple prélèvement sanguin, 
votre médecin isole vos plaquettes avec un 
Kit RegenACR® pour la préparation de Plasma 

Riche en Plaquettes.

Obtenu à partir de votre propre sang c'est 
un produit naturel ; les risques d'allergie ou de 

rejet sont minimisés.

Le Plasma Riche en Plaquettes (A-PRP®) 
préparé avec les Kits RegenACR a des propriétés 
spécifiques. Plus d'infos : a-prp@regenlab.com

UN REMODELAGE 
HARMONIEUX 

DE VOTRE VISAGE

UNE PEAU TONIFIÉE  
ET REPULPÉE

UN TEINT LUMINEUX 
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RIDES PROFONDES

Avec le temps, le visage se creuse et des plis se forment. 

Un traitement localisé (sillons naso-géniens, joues et 
mâchoires, zones périorbitaires, pattes-d’oie, zone de 
la lèvre supérieure, nez et front) par injection d’une 
préparation gélifiée d’ A-PRP permet de redonner har-
monie et équilibre dans les volumes du visage. 

QUALITÉ ET DENSITÉ CAPILLAIRE

Les injections d’ A-PRP dans le cuir chevelu stimulent 
les cellules du bulbe à la base du cheveu, ainsi que la 
microcirculation avoisinante.

La vitalité, la couleur et l’éclat de vos cheveux sont 
rehaussés ; leur chute est ralentie et, dans un second 
temps, leur repousse est activée.

AVANT 

AVANT 

AVANT 

APRES 3 traitements 
RegenACR Plus 

APRES 3 traitements 
RegenACR Plus 

APRES 3 traitements 
RegenACR Classic / Extra 

CICATRICES

Les injections d’ A-PRP se 
prêtent très bien aux traite-
ments des vergetures, des 
marques d’acné ou des 
cicatrices hypertrophiques. 

RIDULES ET QUALITÉ DE LA PEAU 

Le vieillissement naturel de votre peau est dû à un 
déséquilibre dans le temps entre la destruction et le 
renouvellement de ses composants tels que le colla-
gène et certaines cellules. 

En favorisant le processus de régénération tissulaire, 
les injections d’ A-PRP par mésothérapie induisent 
une amélioration de la qualité de la peau et un lissage 
des ridules du visage, du décolleté et des mains. 

CERNES

Le contour de l’œil est une zone particulièrement fra-
gile où peut apparaître une coloration bleutée due à un 
trouble de la microcirculation, parfois associée à une 
zone plus marquée sous la paupière inférieure.

Certains facteurs de croissance présents dans l’A-PRP 
stimulent la microcirculation du contour de votre œil; 
sa luminosité est améliorée, la peau et donc la cerne 
sont repulpées. TRAITEMENT POST LASER OU PEELING

Les effets antalgiques et anti-inflammatoires de l’ A-PRP 
aident à combattre la douleur liée aux traitements laser 
ou aux peelings ; la peau apparaît fraîche et reposée. 

2 JOURS POST LASER 2 JOURS POST LASER + A-PRP



QUEL TYPE D’ALOPECIE PEUT ON TRAITER ? 

Deux types majeurs d'alopécie affectent la population :

• Alopécie androgénique : Forme majeure de perte 
de cheveux due essentiellement à des déséquilibres 
hormonaux. (Les traitements usuels restent compliqués 
avec peu d’efficacité et de nombreux effets secondaires)

• Alopécie diffuse : conséquence d’un changement 
physiologique (stress, état de carence …)

www.hair-prp.com

L'A-PRP n’est pas un produit sanguin labile (PSL) au sens de l’article L1221-8 
du Code de la Santé Publique
Le PRP n’est pas considéré comme produit dopant suite à la décision de 
l’Agence Mondiale Anti-dopage (AMA) du 18 septembre 2010.

Quels sont les avantages du 
traitement par A-PRP ?

• Stimulation de la croissance du cheveu
• Prolongation de la survie et renforcement 
   des cheveux existants
• Développement naturel de nouvelles racines
• Augmentation de la vascularisation 
   du cuir chevelu
• Amélioration de la vitalité, de la 
   couleur et de l’éclat de vos cheveux
• Seul traitement non chirurgical et 
   non médicamenteux qui a prouvé 
   son efficacité et son innocuité

DIMINUE LA CHUTE 
DES CHEVEUX

CHEVEUX PLUS DENSES 
& VOLUMINEUX

MEILLEURE QUALITÉ 
DE CHEVEUX

PROCESSUS NATUREL
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Chute de 
cheveux ?
Plasma Riche en 
Plaquettes et Facteurs de 
Croissance Autologues



QU’EST-CE QUE 
L’A-PRP ® ?

Le plasma riche en plaquettes Autologue (A-PRP®) est une 
thérapie naturelle, préparée avec vos propres cellules. 

L’A-PRP®, obtenu à partir d’un échantillon sanguin, est 
constitué essentiellement de plaquettes et d’autres 
éléments d’intérêt du sang (plasma, vitamines, minéraux...)

Les plaquettes sont responsables de la coagulation 
et de la cicatrisation. Elles contiennent des molécules 
actives : les facteurs de croissance, qui permettent 
la réparation naturelle des tissus lésés.

Avantages du A-PRP® :
• Propriétés régénératives des plaquettes
• Traitement naturel
• Produit autologue
• Technique simple, sure et efficace
• Pas de risques de rejets ou de réactions allergiques

L’A-PRP, par ses qualités naturelles 
et autologues, est un produit 100% 

biocompatible et personnalisé

Combien de séances dois-je faire ?
Le protocole varie selon votre degré d’alopécie. Votre 
médecin élaborera avec vous un programme de 
traitement personnalisé, adapté à vos besoins.

Que dois-je faire après ma séance d'A-PRP ?
Il est déconseillé de se laver les cheveux 
dans les 24h, d’appliquer de la glace ou de 
prendre des anti-inflammatoires oraux.

Vous pouvez retourner immédiatement à votre vie 
sociale (travail, sport …) après votre séance.

Quand verrai-je les résultats ?
Cela varie pour chaque patient. Habituellement, le 
premier résultat visible est la diminution de la chute des 
cheveux un mois après la première séance. La repousse 
intervient généralement 2 à 3 mois post-traitement.

Je suis une femme ou un homme 
concerné par une de ces alopécies, 
l'A-PRP est-il indiqué dans mon cas ?

Comment se déroule le traitement ?

Le traitement A-PRP prend environ 30 minutes 
et est réalisé de manière ambulatoire. 
Plusieurs séances peuvent-être nécessaires.

1. Prélèvement sanguin (8ml)
2. Centrifugation et séparation des éléments sanguins (5 min)
3. Récupération de l’A-PRP prêt à l’emploi.

ÉCHELLE DE 
LUDWIG & 
DE NORWOOD
chez l'homme

chez la 
femme

1.

2.

3.
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