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Une nouvelle génération
d’implants mammaires ronds.
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Depuis plus de trois décennies, GC Aesthetics
développe de nombreux produits innovants
pour le marché des implants mammaires
sous la marque Nagor®.
Bénéfices-clefs de cette 6ème
génération d’implants mammaires:
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• Gel cohésif quasiment
infracturable.1
• Meilleure adhérence2
entre le gel et l’enveloppe.
• Implant rond avec un
gel doux de forme stable.

1.Données internes. 2. Par rapport à d’autres implants GCA.

Pourquoi choisir IMPLEO™?
• Quasiment infracturable
• Forme stable
• Haute cohésivité
• Remplissage à 100 %
• Facilité d’insertion
(Incision plus petite)
Une forme stable
1ère patiente : 37 ans

2ème patiente : 24 ans

IRM – Position assise

IRM – Position allongée

IRM – Position allongée

Implant profil haut

Implant profil haut

Implant profil haut

Rétro pectoral

Rétro pectoral

Rétro glandulaire

Images fournies avec l’aimable autorisation du Dr Adrian Richards, Royaume-Uni.

SiloGard™ 360°

Nagotex®

Une couche barrière de protection
conçue pour minimiser la diffusion du gel.

La surface de l’enveloppe en silicone Nagotex a une
texture moyenne, conçue pour améliorer l’adhérence
des tissus, minimiser la rotation et la contracture capsulaire.

Couche élastomère
haute performance
SiloGard

Couche barrière
SiloGard 360°

Remplis de
gel de silicone

De nombreuses combinaisons
IMPLEO™ propose différents profils qui se distinguent par le volume (poids) ou la largeur de la base.
Les chirurgiens, comme les patientes, bénéficient donc d’un plus grand choix.

IMPLEO™: Changer
les idées reçues.
Elaboré en partenariat avec des
chirurgiens, IMPLEO™ permet de
combiner enfin souplesse et stabilité
de la forme.

Souriez, vous
êtes couverts...
Garantie Confort GCA
L’implant mammaire IMPLEO™ bénéficie de
la garantie Confort GCA, une garantie à vie
contre toute rupture ou contracture capsulaire.
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Pour de plus amples informations sur
nos produits, veuillez consulter le site
www.gcaesthetics.com ou envoyer un
e-mail à ComfortGuarantee@gcaesthetics.com.
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