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MESOTHERAPIE 

MESORAM 
PRODUITS A USAGE UNIQUE POUR MESOTHERAPIE

CIBESMED SARL est une société qui conçoit, réalise et distribue des dispositifs médicaux, des instruments  
et des produits scientifiques destinés aux cabinets médicaux, aux laboratoires, aux cliniques et hôpitaux.

CIBESMED SARL est une PME qui au fil des années a su rester une entreprise indépendante des 
grands groupes. 

Sa position de challenger sur le marché et sa taille humaine lui permette une grande souplesse  
d’action et une grande rapidité d’adaptation.

CIBESMED SARL est une entreprise crée et dirigée par des hommes de formation scientifique,  
un atout pour une profession au service de la science.

Nous sommes en partenariat depuis de nombreuses années avec la société RIMOS, qui a commencé  
à concevoir et à vendre des produits de gynécologie à usage unique depuis 1988. 

Il s’agit du seul fabricant européen qui couvre une gamme complète de produits à usages uniques  
pour la gynécologie/obstétrique. 
A travers l’utilisation d’une technologie productive de pointe, ces produits sont élaborés par un personnel  
qualifié en salle blanche Classe 10.000.

Le système de contrôle de qualité au sein de l’entreprise est certifié selon la norme ISO 13485:2004.  
Les certifications des produits obtenues sont : CE, FDA (USA), GOST (Russie).

CATALOGUES CIBESMED
I Général

II Gynécologie & Fécondation Assistée

III Mésothérapie

IV Emballages et Solutions d’Emballages

V Cool and Safe (solutions pour le stockage cryogénique) 

VI Cabinets Médicaux
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MESOTHERAPY 
 
MESORAM
DISPOSABLE PRODUCTS FOR MESOTHERAPY 

                
CIBESMED SARL is a company that designs, makes and distributes medical devices, scientific instruments 
and products intended for medical practices, laboratories, clinics and hospitals.

CIBESMED SARL is an SME that over the years has managed to retain its independence from large corporations. 
Its competitive position on the market and its human scale enables it to act with enormous flexibility  
and to adapt quickly to a changing environment.

CIBESMED SARL is a company created and managed by professionals who have received scientific  
training, a clear asset for an industry that aims to serve science.

For many years we have been working in partnership with the company RIMOS, which has been  
designing and marketing single-use gynaecological products since 1988. 

The company is the sole European manufacturer to offer a full range of disposable products for gynaecology/
obstetrics. All the products have been designed in a laboratory and collaborators and suppliers who are  
highly experienced in the development of medical products have been involved in the manufacturing process.  
Through the use of cutting edge technology, these products are developed by qualified staff in class 10,000 
clean room.

The quality control system within the company is certified as conforming to the international standard  
ISO 13485:2004. The following product certifications have been obtained: CE marking, FDA (USA), 
GOST (Russia).

 

CIBESMED CATALOGUES
I General 

II Gynaecology and Assisted Fertilisation

III Mesotherapy

IV Packaging and Packagings Solutions

V Cool and Safe (cold storage solutions)

VI Medical Practices
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MESORAM | MESORAM
MULTI-INJECTOR              
Multi-injecteur avec aiguilles pour mésothérapie
Multi-injector with needles for mesotherapy

Code Modèle | Model Dimension des aiguilles | Needle dimension
710201 Linéaire avec 3 aiguilles 27G > 0,40 x 4 mm 
710202 Linéaire avec 3 aiguilles 27G > 0,40 x 6 mm 
710203 Circulaire avec 5 aiguilles 27G > 0,40 x 4 mm 
710204 Circulaire avec 5 aiguilles 27G > 0,40 x 6 mm 
710205 Linéaire avec 5 aiguilles 27G > 0,40 x 4 mm 
710206 Linéaire avec 5 aiguilles 27G > 0,40 x 6 mm 
710207 Circulaire avec 7 aiguilles 27G > 0,40 x 4 mm 
710208 Circulaire avec 7 aiguilles 27G > 0,40 x 6 mm 
710209 Linéaire avec 5 aiguilles 30G > 0,30 x 6 mm 
710210 Linéaire avec 3 aiguilles 30G > 0,30 x 6 mm 
710211 Circulaire avec 5 aiguilles 30G > 0,30 x 4 mm 
710212 Circulaire avec 5 aiguilles 30G > 0,30 x 6 mm 
710213 Circulaire avec 7 aiguilles 30G > 0,30 x 6 mm 
710214 Linéaire avec 5 aiguilles 30G > 0,30 x 4 mm 
710215 Linéaire avec 3 aiguilles 30G > 0,30 x 4 mm 
710216 Circulaire avec 7 aiguilles 30G > 0,30 x 4 mm 

MESORAM | MESORAM

MESOTHERAPIE | MESOTHERAPY
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MULTI-INJECTOR              
Multi-injecteur avec aiguilles pour mésothérapie
Multi-injector with needles for mesotherapy

Le multi-injecteur MESORAM est fourni avec les aiguilles déjà insérées pour une utilisation pratique, immédiate 
et sûre: les aiguilles déjà insérées évitent des piqûres accidentelles à l’opérateur pendant l’opération préliminaire 
de préparation du dispositif.

Le biseau des aiguilles possède une géométrie qui minimise la douleur associée au traitement.
Il est pourvu d’un capuchon protège-pointes rigide qui garantit la stérilité du dispositif jusqu’au moment de  
l’utiliser et l’accueille à la fin du traitement en protégeant l’opérateur.

Le multi-injecteur MESORAM est disponible soit linéaire que circulaire, avec 3, 5 ou 7 aiguilles 
selon les différentes typologies de traitement.

Un raccord luer femelle permet de relier facilement la seringue contenant le médicament injectable.

36 unités / boîte. Emballé sous blister individuel, à usage unique, stérilisé EtO et marqué CE.

Multi-injector with needles for mesotherapy
MESORAM multi-injector is supplied with the needles already inserted for a prompt, effective and safe use: 
mounted needles prevent any accidental punctures to the operator during the preparation preliminary  
procedures.

The accurate sharpening of the needles minimizes the pain associated with the treatment.
It is provided with a special protective rigid cap ensuring device sterility until use and allowing 
a safe disposal at the end of the procedure.

It is available with linear or circular configuration, with 3, 5 or 7 needles according to the different kinds of treatment.

A standard female luer connector allows an easy connection to the syringe containing the injectable drug.

36 pcs / box. Single packaged, single use, EtO sterilized and CE marked.

MESORAM | MESORAM

CIBESMED_Mesotherapie_FrEng_AW_030915.indd   4 08/09/2015   22:54

5

MULTI-INJECTOR              
Multi-injecteur sans aiguilles pour mesotherapie 
Multi-injector without needles for mesotherapy 

Code Modèle | Model 
710101 Circulaire > 3 
710102 Linéaire > 3 
710103 Circulaire > 5 
710104 Linéaire > 5 
710105 Circulaire > 7 

Le multi-injecteur MESORAM sans aiguilles est disponible sous différentes formes, avec 3, 5 ou 7  
possibilités selon les différentes typologies de traitement.
Les aiguilles individuelles sont fournies séparément et reliées au multi-injecteur manuellement avant  
le traitement.
Un raccord luer femelle permet de relier facilement la seringue contenant le médicament injectable.

50 unités / boîte. Emballé sous sachet individuel, à usage unique, stérilisé EtO et marqué CE.

Multi-injector without needles for mesotherapy 
MESORAM multi-injector without needles is available with linear or circular configuration, with 3, 
5 or 7 needles connectors according to the different kinds of treatment.
The single needles are supplied separately and manually mounted before the treatment by the operator.
A standard female luer connector allows an easy connection to the syringe containing the injectable drug.

50 pcs / box. Single packaged, single use, EtO sterilized and CE marked.

MESORAM | MESORAM

MESOTHERAPIE | MESOTHERAPY
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AIGUILLES POUR MESOTHERAPIE |              
MESOTHERAPY NEEDLES             

Code Cône | Cone Dimension 
710301 Luer 27G > 0,40 x 4 mm 
710302 Luer 27G > 0,40 x 6 mm 
710303 Luer 30G > 0,30 x 4 mm 

Le biseau de l’aiguille possède une géométrie qui minimise la douleur associée au traitement.

100 unités/ boîte. Emballé sous blister individuel, à usage unique, stérilisé EtO et marqué CE.

Mesotherapy needles
The accurate sharpening of the needles minimizes the pain associated with the treatment.

100 pcs / box. Single packaged, single use, EtO sterilized and CE marked.

MESORAM | MESORAM
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AIGUILLES ULTRA FINES POUR MICRO-INJECTION  
MICRO INJECTION NEEDLES 

Code Cône | Cone Dimension 
710306 Luer 30G > 0,30 x 13 mm 
710307 Luer 30G > 0,30 x 6 mm 
712303 Luer 30G > 0,23 x 4 mm 
712305 Luer 27G > 0,40 x 12 mm 
712306 Luer 32G > 0,23 x 12 mm 
712307 Luer 32G > 0,23 x 6 mm 
712308 Luer 30G > 0,30 x 25 mm 
712315 Luer 27G > 0,40 x 12 mm Ultra Thin Wall  
712318 Luer 30G > 0,30 x 13 mm Ultra Thin Wall 
812400 Luer 33G > 0,20 x 4 mm 
812402 Luer 33G > 0,20 x 12 mm 

Le biseau de l’aiguille possède une géométrie qui minimise la douleur associée au traitement.
Les diamètres ultra-minces (0.3 mm et 0.23 mm) rendent le produit optimal pour les traitements  
de sclérothérapie.

Les diamètres ultra-minces (0,3 mm et 0,23 mm) rendent le produit idéal pour les traitements sclérotherapie.
712315: diamètre intérieur de 0,18 mm par rapport à 0,16 mm de l’aiguille standard 27G/12 mm code 712305.
712318: diamètre intérieur de 0,28 mm par rapport à 0,22 mm de l’aiguille standard 30G/13 mm code 712306.

100 unités/ boîte. Emballé sous blister individuel, à usage unique, stérilisé EtO et marqué CE.

Micro injection needles
The accurate sharpening of the needles minimizes the pain associated with the treatment.
The ultra thin diameters (0.3 mm e 0.23 mm) make this product excellent for sclerosing treatments.
Ultra-thin diameters (0.3 and 0.23 mm) make the product excellent for sclerotherapy treatments.
712315: inner diameter 0.18 mm versus 0.16 mm standard needle 27G/12 mm code 712305.
712318: inner diameter 0.28 mm versus 0.22 mm standard needle 30G/13 mm code 710306.

100 pcs / box. Single packaged, single use, EtO sterilized and CE marked.

MESORAM | MESORAM

MESOTHERAPIE | MESOTHERAPY
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