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Introduction
Spécialisé dans le domaine médical et les produits esthétiques, GENOSYS propose des solutions anti-
vieillissement et de rajeunissement de la peau qui sont le rêve éternel de l'homme.

Pour atteindre ce rêve, nous avons sans cesse fait des recherches et développé des produits en 
collaboration avec les meilleurs techniciens et spécialistes médicaux. Ainsi, en nous basant sur notre 
statut de spécialiste dans la fabrication d’aiguille, nous pouvons fournir une solution globale couvrant le 
champs médical, secteur professionnel de la beauté et soin à domicile.

Les produits de la marque professionnelle GENOSYS participent à des congrès mondiaux et sont 
exportés dans plus de 40 pays. En expansion, les gammes de produits GENOSYS peuvent répondre aux 
divers besoins des clients. Continuer à investir pour développer des produits de haute qualité basés sur 
la connaissance scientifique et des expériences cliniques précises reste une priorité pour GENOSYS.

La plupart des ingrédients cosmétiques sont perdus à la surface de la peau en raison de la fonction 
protectrice de la barrière cutanée et de la grande taille moléculaire des principes actifs. Pour résoudre 
ce problème, GENOSYS et DTS MG ont développé le meilleur système de rouleau pour MicroNeedling 
afin de générer des micro-canaux par lesquels les ingrédients cosmétiques pourront pénétrer dans la 
peau tout en stimulant l'induction naturelle de collagène. 

Pour optimiser le soin de peau, GENOSYS est né en combinant ce système innovant avec les 
cosmeceuticals spécialement formulés pour le traitement de MicroNeedling. En alliant MicroNeedling et 
cosmeceuticals, GENOSYS est une solution globale de traitement de la peau.

+33 (0)1 85 34 31 37 - info@capactuel.com - www.capactuel.com
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MicroNeedling Médical
Stimulation cutanée 

et pénétration transdermique



5

MicroNeedling
Afin de résoudre les problèmes de vieillissement ou cicatriciels, un stimulateur cutané ( appellé “MicroNeedle Roller” ) 
a été conçu. Ce “MicroNeedle Roller”, muni d'aiguilles ultra fines et pointues, stimule la production d’élastine et de 
collagène dans le derme. Celles-ci produisent également des micro-canaux, qui permettent de délivrer au derme 
et à l'épiderme les éléments nutritifs tels que les vitamines ou peptides requis pour générer le collagène. Ce type 
de traitement est appellé le traitement par MicroNeedling.

Le traitement par MicroNeedling est devenu la veritable alternative aux traitements par laser ou peelings chimiques 
chez les patients qui souhaitent avoir une procédure moins invasive et risquée. Lorsqu'on choisit une modalité de 
traitement de rajeunissement de la peau, il est important d'obtenir le meilleur compromis entre degré de blessure 
et résultat. Technique équilibrée, le MicroNeedling offre un effet rapidement visible et durable.  

- Mécanisme du MicroNeedling -
 

DTS (Système de livraison transdermique)
Avec la fonction protectrice de la barrière cutanée et la grande taille moléculaire des principes actifs, les produits de soins restent en surface et 
finalement disparaissent (environ 99,7% des éléments nutritifs appliqués ou pulvérisés ne passent pas la couche cornée et ne peuvent agir dans 
la peau). Pour résoudre ce problème et augmenter la pénétration, les rouleaux sont conçus afin de créer des voies physiques à travers la peau, 
augmentant ainsi la perméabilité de la peau aux principes actifs.

Induction naturelle de collagène
Le MicroNeedling permet d’obtenir une réponse naturelle grâce à des micro-bléssures principalement sous-cutanées. Une seule piqûre d'aiguille 
à travers la peau provoque une réponse invisible. Lorsque l'aiguille pénètre dans la peau, la blessure, aussi minuscule qu’elle soit, provoque des 
dommages localisés et des saignements par la rupture des vaisseaux sanguins fins. Des plaquettes sont automatiquement libérées et le processus 
normal d'inflammation commence, même si la plaie est infime. Une image complètement différente émerge lorsque des milliers ou des dizaines de 
milliers de piqûres fines sont placés à proximité les unes des autres. On obtient alors un effet de champ, le saignement étant pratiquement confluant. 
Cela favorise la libération post-traumatique normale de facteurs de croissance et l'infiltration de fibroblastes. Cette réaction est automatique et 
génère une poussée d'activité qui mène inévitablement les fibroblastes à “induire” une production plus dense de collagène et d'élastine. (Dr Desmond 
Fernandes, Minimally Invasive Percutaneous Collagen Induction). 

Production de collagène par processus de cicatrisation
- Phase 1 : Inflammation - Phase 2 : Prolifération (création de tissu) - Phase 3 : Remodelage du Tissu

Pénétration transdermique Absorption des actifs

Induction de collagène Niveau de collagène
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Rollers DTS à têtes interchangeables
Les rouleaux à micro pointes classiques posent problème car il est presque impossible d’assembler en toute sécurité les disques 
circulaires étroitement entre eux pour qu’ils ne bougent pas et stimuler efficacement la peau sans que les aiguilles qui y sont fixées 
ne cassent. De graves blessures sur les tissus peuvent être ainsi causées. Les aiguilles généralement utilisées sont épaisses et 
possèdent une section circulaire, de sorte que, lorsqu'on applique le rouleau, les aiguilles causent une douleur plus intense. 

Pour résoudre ces problèmes techniques, Genosys a créé des têtes interchangeables 
de rollers disposant d’un système innovnt formé de plusieurs disques métalliques dont 
les bords sont en forme d'aiguilles. Lorsque les aiguilles du disque piquent la peau, 
elles ne risquent pas de casser, causer de graves dommages et peuvent ainsi être 
utilisées pendant une longue période de temps. Les disques et éléments de maintien 
du tambour ont des structures simples, sont étroitement assemblés empêchant ainsi 
tout déplacement indésirable des disques les uns par rapport aux autres. Ce dispositif 
assurant une excellente stablilité au tambour, les substances étrangeres ne peuvent s’y 
coincer pour une utilisation plus hygiénique.

Des gammes de rollers facilement configurables
capable de coller à chaque objectif visé.

Principales caractéristiques des aiguilles 
Forme d'aiguille : La surface circonférentielle du tambour est configurée pour former une section transversale polygonale à au moins 6 côtés, plutôt 
que circulaire. Lors de la piqûre, la surface de contact des aiguilles avec la peau est ainsi réduite, ce qui permet de minimiser significativement 
la douleur.

Longueur et épaisseur d’aiguilles : Les têtes de rollers disposent de plusieurs longueurs d’aiguilles selon l’usage : Champs esthétique : 0,25 - 0,5 
mm et Champs thérapeutique : 0,25 - 0,5 -1,0 - 1,5 - 2 mm. Plus mince que sur les rollers concurrents, l'épaisseur des aiguilles GENOSYS est de 
0,2 mm. Avec cette caractéristique, la sensation de piqûre est moins douloureuse.

Nombre d’aiguilles : Un roller GENOSYS possède 540 aiguilles à 0,25 mm, 450 à 0,5 / 1,0 mm et 405 à 1,5 / 2 mm, alors que les autres rouleaux en ont 
environ 200. Avec ces spécificités, créant plus de micro-canaux que d’autres rouleaux classiques sur une période d’utilisation équivalente, le durée 
du traitement peut être réduite. En roulant pendant 10 minutes avec une longeur d’aiguille de 0,25 mm, 500 000 micro-canaux peuvent être créés.

Disques étroitement assemblés 
sur le cylindre de la tête du roller clipsable

Disques à aiguilles 
incassables 

car monoblocs

Stérilisation 
des tetes de rollers 
au Rayon Gamma

Aiguilles polyganales 
et têtes montées 

sur nos rollers vibrants

Roller Visage à tête simple détachable Roller Corps à tête double détachable

Disque métal DTS monobloc
à bords en forme d'aiguilles.

Microneedling 
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Stylo pour MicroNeedling automatique
Le stylo Dermafix permet d'augmenter le taux d’absorption des principes actifs par la création de voies physiques dans la peau. 
Il favorise l'induction naturelle de collagène et élastine à travers le processus spontané de guérison cutanée. 

Voies transdermiques
destinées à faciliter l’absorption

Tamponnage automatique vertical
1,000-6000 fois/minute

Epiderme

Derme

Indications thérapeutiques et zones traitées
Traitement Visage : 
- Réduit rides profondes, ridules, poches et cernes  
- Lifte et raffermit 
- Tonifie et redessine l’ovale du visage  
- Traite l’acné et améliore la texture de la peau 
 - Atténue cicatrices d’acné et tâches pigmentaires  
- Favorise la création de collagène et d’élastine

Traitements corps : 
- Raffermit, lifte et réduit la flaccidité des tissus  
- Atténue les vergetures et les cicatrices  
- Améliore la texture de la peau  
- Augmente les résultats d’un traitement post chirurgical

Traitement cheveux : 
- Apporte nutrition à la fibre capillaire  
- Diminue la chute des cheveux et favorise leur repousse 

Spécifications techniques
Contenu du coffret : 1 appareil, 1 adaptateur et 2 têtes à aiguilles Cartbridge. RPM : 1000~6000 
pulsations. Voltage du moteur : 12V. Poids de l’appareil : 101g. Adaptateur : Entrée : 100V~240V 
(50/60Hz) / Sortie : DC 1~12V (100~1000mA). 

Principales caractéristiques du stylo DERMAFIX 
Aiguille de type lame : Chaque lame métallique a 4 aiguilles et 4 lames composent une cartouche 
d'aiguille. Lorsqu'on pique la peau avec les aiguilles du disque, les aiguilles ne créent pas de 
graves dommages à la peau et la cassure d'aiguilles est évitée.

Nombre d'aiguilles : Le stylo Dermafix dispose de 16 d'aiguilles qui permettent  d’obtenir davantage 
de micro-canaux qu’un dispositif d'auto-needling classique   qui n’a généralement que 12 aiguilles. 
Le needling en est visiblement amélioée.

Forme d'aiguille hexagonale : La section transversale de chaque aiguille est configurée pour 
former une section transversale polygonale à au moins six côtés au lieu d'une section transversale 
circulaire, reduisant la surface de contact des aiguilles par rapport à la peau et ainsi la douleur 
lors de la piqure.

Epaisseur d'aiguille de 0.20mm : La sensation de piqûre sur la peau est minimisée.

Aiguilles stérilisées : Les aiguilles sont traitées pour garantir hygiène et sécurité. 

Puissance du moteur réglable : 9 niveaux disponibles pour améliorer l’application.

Longueur d'aiguille réglable (de 0.25 à 2.00mm) : Selon l’objectif et le type de peau, la longueur 
d'aiguille peut être réglée. Plus pratique et rentable qu’un MicroNeedling classqiue par roller le 
dispositif permet un ajustement rapide en cours de traitement.

Microneedling 
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Produits pre-MicroNeedling
GENOSYS BIPHASIC MAKEUP REMOVER - Soin Pro et à domicile : 200ml.                                                           

Démaquillant frais et non gras destiné à nettoyer le maquillage sur les lèvres et les yeux.

INGRÉDIENTS CLÉS - Huile de racine de Lithospermum Erythrorhizon : Antibactérien. Inhibe la production de pigment 
de mélanine. Huile de graines de Camellia Japonica : Hydratant, apaisants qui prévient le dessèchement cutané 
en formant un film à la surface de la peau. Huile de Lavandula Angustifolia (lavande) : Effet anti-inflammatoire, anti-
bactérien. Complexe de menthe : Revitalise et hydrate la peau en bloquant l'évaporation de l'humidité. (Complexe 
à base d'extraits de feuilles de Mentha Rotundifolia, Mentha Piperita (menthe poivrée), Mentha Aquatica). Palmitoyl 
Tripeptide-1 : Anti-rides. Répare la peau en facilitant et augmentant la production de collagène, élastine, acide 
hyaluronique, glycosaminoglycane. Palmitoyl Tetrapeptide-7 : Anti-inflammatoire. Ralentit et supprime la production 
d'interleukines en excès. Anti-rides.  Stimule la régénération des fibres de collagène dans le derme.

GENOSYS SNOW O2 - Soin Pro : 500ml. - Soin à domicile : 180ml

Mousse riche en oxygène qui élimine maquillage et impuretés sans agression, ni irritation.

INGRÉDIENTS CLÉS - Extraits de Phaseolus Radiatus : Apporte Vitexine et isovitexine pour des effets relaxants et 
protecteurs. Apporte tonus et hydratation cutanée. Extraits d’ecorce de Betula platyphylla Japonica : Rend la peau 
saine avec ses effets anti-inflammatoires et détoxifiants. Extraits de racine d’Angelica Polymorpha Sinensis : Agent 
revitalisant pour la peau avec un effet anti-inflammatoire. Isoflavones de soja : Phytoestrogène issu de fèves de soja 
qui procure des effets anti-vieillissement. Contribue à une peau lisse.

GENOSYS SNOW BOOSTER - Soin Pro : 1000ml. - Soin à domicile : 200ml.

Lotion anti-oxydation qui hydrate et apaise la peau. Equilibrer le pH après le nettoyage.

INGRÉDIENTS CLÉS - Extraits de ferment de Lactobacillus/Citrouilles : Propriétés anti-oxydantes qui protègent les 
cellules de la peau contre les dommages liés à l’oxydation par fermentation. Exfoliant, lissant et adoucissant. Montre 
une rare et légère irritation contrairement à la plupart des enzymes protéolytiques. Bétaine : Hydratant et anti-irritations. 
Extraits de Fleur de Nelumbo nucifera : Protège les cellules de la peau en neutralisant les radicaux libres.

Cosmeceuticals Genosys
Les cosmeceuticals GENOSYS sont spécialement conçus et formulés pour le MicroNeedling avec des ingrédients 
sûrs et extraits naturels qui protègent la peau et minimisent les irritations. Combinés aux rollers à micro-aiguilles, 
excellents outils pour délivrer les principes actifs, on obtient une peau plus souple, éclatante et renaissance des gènes.

GENOSYS EZ CO2 MASK - Soin Pro : Gel : 20g x 5. / Masque : 12g x 5.

Active et prépare la peau de sorte qu’elle puisse mieux absorber les ingrédients qui seront délivrés avec le passage du Roller. 
Il raffermit, éclaircit et a également des effets anti-tâches grâce à l’effet Bohr. Les fines particules de CO2 qui sont générés par 
la mise en contact du gel avec les feuilles du kit accélére la livraison d'oxygène aux tissus.

INGRÉDIENTS CLÉS - Extraits de Portulaca oleracea : Anti-microbien, anti-fongique, anti-inflammatoire et analgésique. Apaise l'irritation et guérit les 
troubles de peau. Extraits de fleur de Chamomilla recutita (Matricaire) : Utile dans le soin des peaux sensibles car il apaise, hydrate et inhibe la croissance 
des bactéries. Excellentes propriétés antiseptiques et cicatrisantes. Extraits de Centella asiatica : Régénérant et cicatrisant. Apaise la peau, renforce les 
tissus, favorise la circulation sanguine. Extrait de racine de Glycyrrhiza Glabra (Réglisse) : Inhibe la pigmentation en empêchant l'activation de la tyrosinase 
et une décoloration permanente, éclaircit le teint, permet également d’améliorer la tonicité de la peau. Extraits de racine de Scutellaria Baicalensis : Anti-
inflammatoire, anti-oxydant, anti-microbienne, anti-fongique, anti-virale. Permet de piéger les radicaux libres.

Préparer la bonne absorption des principes actifs utilisés 
lors du MicroNeedling et apporter l'Oxygène nécessaire aux tissus  

pour s'assurer d'une peau remodelée, saine et radieuse.

Améliore 
la texture
cutanée

Améliore 
le flux

sanguin

Effets
anti-

tâches

Eclaircit
le teint

de peau

Remodèle
le contour
du visage
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Produits destinés au MicroNeedling thérapeutique
Le traitement par MicroNeedling proposé par GENOSYS combine Rollers à micro aiguilles et Power Solutions. Il existe 
6 types de Solutions spécifiques et diverses longeurs d’aiguilles selon le but recherché et types de peaux ciblées.

NOM DU PRODUIT Format Fonction

Power Solution AWS
2m

l x
 10

 a
m

po
ul

es
Anti-rîdes, 
Fermeté.

Power Solution SWS Anti-tâches, 
Eclat du teint.

Power Solution PCS Anti-acné, 
Sébo régulateur.

Power Solution CTS Cicatrices, 
Vergetures.

Power Solution CVS Vitalité, Hydratant, 
Remodelant.

Power Solution HES Repulpant, 
Raffermissant

GENOSYS SKIN RENEWAL PEELING SYSTEM (SRS) - Soin Pro : 2ml x 10.

Peeling professionnel pour une peau lisse et teint lumineux. Eliminer les cellules mortes, 
favorise le renouvellement cellulaire et l'apport de nouvelles cellules saines.

INGRÉDIENTS CLÉS - Acide lactique : Améliore la texture cutanée en l’hydratant. Permet une desquamation 
des cellules mortes en surface et favorise la production de collagène. Uniformise le teint. Acide Glycolique : 
Supprime les cellules mortes et renouvelle la peau en surface. Stimule les fibres de collagène et d’élastine dans 
le derme. Réduit les rides et dommages liés au soleil. Acide mandélique : Anti-bactérien. Réduit pigmentation 
et inflammation, rajeunit la peau photo-endommagée. Acide phytique : Anti-tyrosinase, anti-oxydant, réduit les 
inflammations post-peeling. Hydrate, contrôle le sébum et bloque la formation de mélanine. Sh-polypeptide - 7 : 
Protéine recombinante qui agit comme l’hormone de croissance humaine qui favorise la croissance et 
réparation des tissus, la production et régénération cellulaire. Extraits de racine de Scutellaria Baicalensis et 
Houttuynia Cordata : Anti-inflammatoire, anti-viral, anti-bactérien.

Cosmeceuticals Genosys

AWS SWS PCS CTS CVS HES

+
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Power Solutions Genosys pour traitement professionnel.
Des solutions formulées avec des ingrédients spécialement choisis pour un traitement au Roller.

5 ingrédients nocifs non utilisés par la formulation
Les POWER SOLUTION GENOSYS reprennent une formulation douce et respectueuse de l'environnement de la peau en ne contenant pas d'additifs 
nocifs sachant que les ingrédients peuvent pénétrer profondément grâce à MicroNeedling. Pour cette raison, il ne contient pas de parabène, 
d'éthanol, de parfums, de pigments ou agents tensio-actifs artificiels qui peuvent irriter la peau.

sh-Polypeptide-7
Protéine recombinante, la sh-Polypeptide-7 a la même 
structure et fonction que l'hormone de croissance humaine. 
C’est une hormone clé du corps qui stimule la réparation 
et croissance des tissus la production et régénération des 
cellules. Elle est produite par fermentation microbienne.

Multi peptides
Les Peptides ont une capacité de pénétration cellulaire qui 
aide à réparer la peau et stimuler la synthèse du collagène.

Extraits de cellules souches botaniques
Propriétés anti-virales, anti-allergiques et anti-oxydantes. 
Ils aident à traiter inflammations et démangeaisons de peau.

POWER SOLUTION PCS (Anti-acné, sébo-régulateur) - Soin Pro : 2ml x 10.

Solution anti-tâches qui contrôle la production excessive de sébum et les éruptions d’acné. 

INGRÉDIENTS CLÉS - Sh-polypeptide-7, extraits de cellules souches botaniques : Expliqué précédemment. 
Palmitoyl Tripeptide-1 : Réduit les rides et améliore l'élasticité de la peau. Extraits d’écorce de Pinus Radiate : 
Propriétés anti-oxydantes. Piége les radicaux libres. Extraits de feuilles d’Hamamelis de Virginie : Anti-
inflammatoire, calmant. Extraits d’Houttuynia Cordata : Propriétés anti-virales et anti-bactériennes. Utilisé 
pour traiter différents types d'infections et les inflammations.  Acetyl Hexapeptide-8 : Facteur anti-rîdes qui 
détend les muscles. Palmitoyl Hexapeptide-12 : Rafermi et stimule la croissance des cellules de fibroblastes.

POWER SOLUTION CVS (Vitalité, remodelant, hydratant) - Soin Pro : 2ml x 10. 

Solution hautement concentrée qui nourrit, revitalise et hydrate la peau.

INGRÉDIENTS CLÉS - Sh-polypeptide-7, extraits de cellules souches botaniques : Expliqué précédemment. 
Sodium Hyaluronate : L'acide hyaluronique accroit la souplesse de la peau tout en l’adoucissant et diminuant 
les rides. Facilite la croissance de nouvelles cellules et la guérison. Palmitoyl Tripeptide-1 : Réduit les rides 
et améliore l'élasticité de la peau. Extrait de ferment de Lactobacillus/ Lait de soja : Contient des protéines, 
lécithine, acides aminés, isoflavon, GABA. Effets anti-bactériens et anti-inflammatoires. Béta-Glucane : Agent 
anti-inflammatoire et excellent ingrédient pour réduire les rougeurs et autres signes de la peau sensible. 
Allantoïne : Calmant naturel. Anti-irritant. Permet une prolifération et régénération cellulaire. Cicatrisant qui 
stimule égalment la bonne formation des tissus. Hydrate et améliore la texture cutanée.

Cosmeceuticals Genosys
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MECANISME : L'HA est un polymère qui a une énorme capacité à rétenir l'eau. Plus la taille de la molécule d'HA est importante, plus la fixation de l’eau 
est élevée. Avec une taille moléculaire élevée, l'HA est cependant difficile à faire pénétrer dans la peau. En utilisant la technologie de MicroNeedling 
innovante Genosys, il est tout de même possible d'en délivrer efficacement un taux élevé pour des effets hydratants et raffermissants instantanés. 

HA
HAHA

HA

HA

HA

HA

GENOSY S
ROLLER

HA
HA

HAHA

HA

1) Molecule d’HA sans roller 2) Penetration d’HA dans la peau avec roller 3) Effet Filler de la Molecule d’HA

HA VOLUME ENHANCING SOLUTION (HES) (Repulpant, remodelant) - Soin Pro : 2ml x 10. 

Solution raffermissante et hydratante de haute performance qui augmente le volume de la peau en améliorant les propriétés 
remplissantes de l'acide hyaluronique et gardant la peau hydratée en retenant l'eau. Traitement repulpant rapide et de longue 
durée. (Sans Parabène, Pigments, parfums, colorants et tensio-actifs artificiels, Ethanol)

INGRÉDIENTS CLÉS - Sh-polypeptide-7, extraits de cellules souches botaniques : Expliqué précédemment. Cuivre Tripeptide-1 : Agent cicatrisant. Stimule 
la synthèse de collagène dans les fibroblastes et permet l'accumulation de protéines totales, glycosaminoglycanes et ADN dans les plaies dermiques. 
Facteur de croissance des cellules il permet une régénération des tissus. Sodium Hyaluronate : L'acide hyaluronique accroit la souplesse de la peau 
tout en l’adoucissant et diminuant les rides. Facilite la croissance de nouvelles cellules et la guérison. Palmitoyl Oligopeptide : Réparateur et anti-rides. 
Augmente la production de collagène, d'élastine, d'acide hyaluronique, glycosaminoglycane. Palmitoyl Tetrapeptide - 7 : Aide à réduire l’inflammation et les 
dommages causés à la peau en ralentissant ou supprimant la production d’interleukines en excès. Réduit les rides et ridules en stimulant la régénération 
des fibres de collagène. BIOPHYTEX TM : Riche en saponine et flavonoïdes, il stimule la micro-circulation et protège les capillaires sanguins. Excellent effet 
anti-inflammatoire. (Complexe de Ruscus Aculeatus Extraits de racine, Escine, ammonium Glycyrrhizate, Extraits de Centella Asiatica, Calendula Officinalis 
Extract fleurs et hydrolysée protéine de levure).

Appliquée sur la zone traitée 
grâce aux rollers Genosys

la solution HES permet 
d'obtenir un effet repulpant 

instantané et durable.

POWER SOLUTION AWS (Anti-rides, fermeté) - Soin Pro : 2ml x 10.

Solution très fonctionnelle qui réduit l'apparence des rides et améliore la fermeté de la peau. 

INGRÉDIENTS CLÉS - Sh-polypeptide-7, extraits de cellules souches botaniques : Expliqué précédemment. 
Adenosine : Ingrédient anti-rides. Réduit le vieillissement en activant les cellules et stimulant la synthèse 
de collagène. Aide à la reconstruction et réparation tissulaire. Palmitoyl Tripeptide-1 : Réduit les rides et 
améliore l'élasticité de la peau. Cuivre Tripeptide-1 : Agent cicatrisant. Stimule la synthèse de collagène dans 
les fibroblastes et permet l'accumulation de protéines totales, glycosaminoglycanes et ADN dans les plaies 
dermiques. Facteur de croissance des cellules il permet une régénération des tissus. Acetyl Hexapeptide-8 : 
Facteur anti-rîdes qui détend les muscles. Allantoïne : Calmant naturel. Anti-irritant. Permet une prolifération 
et régénération cellulaire. Contient des agents cicatrisants et stimule la bonne formation des tissus. Hydrate 
et améliore la texture de la peau. Ceramide 3 : Composant naturel de la peau. Les céramides maintiennent 
la cohésion des différents composants de la peau et forment une couche protectrice pour l'aider à prévenir 
la déshydratation et à la protéger contre les agressions extérieures. 

Cosmeceuticals Genosys

HA 
pour 

remplissage 
du derme

GENOSYS 
HA 

VOLUME 
ENHANCING
SOLUTION

HA 
pour 

ingrédients 
cosmétiques
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POWER SOLUTION CTS (Cicatrices, vergetures) - Soin Pro : 2ml x 10. 

Solution très concentrée qui stimule le remodelage tissulaire. Aide la peau à conserver son 
élasticité naturelle et renforce sa résistance.

INGRÉDIENTS CLÉS - Sh-polypeptide-7, extraits de cellules souches botaniques : Expliqué précédemment. 
Cuivre Tripeptide-1 : Agent cicatrisant. Stimule la synthèse de collagène dans les fibroblastes et permet 
l'accumulation de protéines totales, glycosaminoglycanes et ADN dans les plaies dermiques. Facteur 
de croissance des cellules il permet une régénération des tissus. Palmitoyl Tripeptide-1 : Réduit les rides 
et améliore l'élasticité de la peau. Sodium Hyaluronate : L'acide hyaluronique accroit la souplesse de la 
peau tout en l’adoucissant et diminuant les rides. Il offre un excellent environnement pour la croissance 
de nouvelles cellules et la guérison. Palmitoyl Hexapeptide-12 : Délivré efficacement à la peau. Stimule la 
croissance des cellules de fibroblastes. Effet raffermissant. Palmitoyl Oligopeptide : Réparateur et anti-rides. 
Augmente la production de collagène, d'élastine, d'acide hyaluronique, glycosaminoglycane. Collagène de 
poisson : Riche en protéines. Bonne affinité avec la peau. Maintient l'humidité et répare les tissus.

POWER SOLUTION SWS (Anti-taches, éclat du teint) - Soin Pro : 2ml x 10. 

Solution hautement enrichie qui permet de traiter les problèmes de pigmentation, améliorer 
la qualité du teint et agir sur la luminosité cutanée. 

INGRÉDIENTS CLÉS - Sh-polypeptide-7, extraits de cellules souches botaniques : Expliqué précédemment. 
Palmitoyl Tripeptide-1 : Réduit les rides et améliore l'élasticité de la peau.  Extraits de racine de réglisse : 
Extrait qui inhibe la pigmentation en empêchant l'activation de la tyrosinase. Il empêche une décoloration 
permanente et éclaircit le teint. Permet également d’améliorer la tonicité de la peau. Acide kojique : Issu 
d’un champignon japonais, il agit efficacement comme agent éclaircissant en inhibant la production de 
mélanine. Extraits de racines d’Aspergillus/Saccharomyces/Glycyrrhiza Uralensis : Effet blanchissant sur 
la peau. Extraits de racine de Scutellaria Baicalensis : Propriétés anti-inflammatoires, anti-oxydantes, anti-
microbiennes, anti-fongiques, anti-virales. Permet de piéger les radicaux libres.

Cosmeceuticals Genosys
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Produits post MicroNeedling
Apaiser, désinfecter, réparer, les produits post microneedling permettent de finaliser sainement les protocoles en soulageant et 
reconstruisant la peau. Non seulement ils favorisent une récupération rapide suite aux bléssures thérapeutiques d'un roller mais 
ils renforcent et améliorent la qualité de peau en l'hydratant et la nourrissant de principes actifs régénérants, anti-pigmentation, 
protecteurs et adoucisants.

Cosmeceuticals Genosys

PEPTIDE GEL MASK (PHG) - Soin Pro : 5 x 39g

Masque thermo actif dont le gel se liquéfie progressivement sous l'effet de la chaleur corporelle. Apaise, hydrate, rafraichit après un 
MicroNeedling, peeling ou traitement au laser. Améliore la capacité de la peau à absorber les principes actifs. 

INGRÉDIENTS CLÉS - Acetyl Hexapeptide-8 : Reduit les rides d'expresssion, tensions faciales, et musclaires. Extraits de fleur de camomille : Anti-
allergène. Soulage inflammations et peaux sensibles. Anti-oxydant protecteur. Acide hyaluronique : Donne une peau souplesse et douce. Réduit les rides 
et fravorise guérison et croissance de nouvelles cellules. Extraits de fleur d’Arnica Montana : Anti-septique, anti-bactérien, anti-inflammatoires, qui apaise 
et accélére le processus de guérison. Collagène hydrolysé : Traite peau sèche ou endommagée en réduisant l’écaillage et rétablissant la souplesse.

HYDRO COOL MODELING MASK - Soin Pro : 1kg

Calme, apaise, remodèle, hydrate et apporte une sensation de fraîcheur.

INGRÉDIENTS CLÉS - Terre à diatomées : Apporte nutriments, phytoplancton , minéraux et regule le taux d’hydratation. 
Empeche l’infection bactérienne en ajustant l’équilibre du PH de la peau. Aucunes fissures ne se forment lorsque le 
masque se transforme en gel et aucuns résidus ne restent lors du retrait du masque. Extraits de menthe poivrée : Fournit 
une sensation de rafraîchissement. Apaisant, anti-inflammatoire. Chamaecyparis Obtusa Water : Anti-inflammatoire. 
Apaise la peau et améliore la fonction immunitaire. Allantoïne : Calmant naturel. Anti-irritant. Permet une prolifération et 
régénération cellulaire. Cicatrisant. Stimule la bonne formation des tissus. Hydrate et améliore la texture de peau. Acide 
hyaluronique : Donne une peau souplesse et douce. Réduit les rides et fravorise guérison et croissance de nouvelles 
cellules. Extraits de Centella asiatica : Effet anti-vieillissement. Cicatrise, améliore la synthèse de collagène et améliore 
la fonction de barrière de la peau. Céramide 3 : Aide à restructurer la peau. Renforce la barrière naturelle lipidique 
protectrice de la peau . Améliore l'hydratation à long terme.

SOOTHING REPAIR POSTCREAM - Soin Pro : 12 x 20ml - Soin à domicile : 20ml

Favorise la récupération cutanée et le rajeunissement sain de la peau après un traitement. Réduit 
rougeurs, érythèmes, oedèmes.

INGRÉDIENTS CLÉS - Sh-polypeptide - 7 : Active les cellules souches de l’épiderme et du follicule pileux. afin de fournir 
de nouvelles cellules à l’épiderme. Hyaluronate de sodium : Améliore le traitement en adoucissant la peau et réduisant les 
rides. Favoriser la croissance de nouvelles cellules et active le processus de cicatrisation. Effet hydratant. Restaure les 
tissus endommagés et rend la peau saine. Bêta-glucane : Fibre soluble qui se trouve dans les grains d’avoine. Soulager 
les démangeaisons et douleurs liées aux irritations mineures. Contribue à la guérison et réduction des plaies. Lisse la 
peau. Extraits de Centella asiatica : Effet régénérant et cicatrisant. Apaise la peau affaiblie et renforce les tissus. Favorise 
la circulation sanguine. Dipotassique Glycyrrhizate : Agent actif anti-inflammatoire qui inhibe la libération d’histamine et 
ralentit la production de l’acide arachidonique associée à l’inflammation. Extraits de racine de Scutellaria Baicalensis : 
Anti-inflammatoire, anti-oxydant, anti-microbien, anti-fongique, anti-viral et anti-radicalaire.

MECANISME : Lorsque le masque est appliqué sur la peau, la température augmente avec la chaleur corporelle et l'hydrogel contenu sur le masque 
passe à l'état liquide, permettant d'améliorer l'adhésion et livraison rapide des ingrédients et principes actifs dans la peau.
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Cosmeceuticals Genosys

Masques de nouvelle génération
ALA MASK - Soin Pro : 10 x 25g

Traitement contre les divers formes d’acné, calmant, apaisant, hydratant et réparateur, ce 
masque polyvalent anti-fongique, antiseptique, astringent, anti-tâches, permet d'assainir et 
régénérer significativement la peau, raviver et illuminer le teint en douceur.

INGRÉDIENTS CLÉS - Acide salicylique : Astringent, anti-inflammatoire, apaisant. Elimine rougeurs, 
tâches pigmentaires, affections (acné, psoriasis et autres pathologies squameuses). Adapté aux peaux 
sensibles et à tendance acnéique. Calme les boutons douloureux, stoppe la croissance des bactéries 
et réactions inflammatoires liées à l’acné. Elimine les cellules mortes et empêche le blocage des pores 
à l’origine de l’acné. Stimule le renouvellement cellulaire, lisse, illumine et unifie la peau. Ceramide 3 : 
Composants cutanés naturels, les céramides maintiennent la cohésion des différents composants de 
la peau et forment une couche protectrice qui combat la déshydratation et les agressions extérieures. 
Butylène glycol : Humectant anti-microbien. Squalene : Anti-rides. Hydrate et adoucit la peau. Allantoïne 
: Calmant naturel, hydatant, anti-irritant. Agent de guérison et proliférateur de cellules stimulant la bonne 
formation de tissu. Butyrospermum Parkii (beurre de karité) : Retient l’humidité en formant une barrière 
à la surface de la peau. Protège efficacement des bactéries, facilitant et prévenant ainsi l’irritation 
cutanée. Huile de ricin hydrogénées PEG-60 : Hydratant, nourrissant, cicatrisant, antifongiques qui 
favorise la lutte contre l’excès de sébum.

GENOSYS SOOTHING BOMB SEA ALGAE MASK - Soin pro : 25g

Grâce à un complexe innovant à base d'algues marines et extraits de Centella Asiatica, le masque 
Genosys Soothing Bomb Sea Algae Mask a des effets apaisants, rafraîchissants, ultra-hydratants 
et raffermissant intensifs.

INGRÉDIENTS CLÉS - Extrait de Jania Rubens : algue de la mer rouge, il procure un effet ultra-hydratant 
et prévient la perte d'humidité de la peau. Enrichi en saponines, flavonoïdes et minéraux, il apaise et 
protège la peau. Extrait d'Undaria Pinnatifida : Algue de mer brune, riche en antioxydant, Elle hydrate, 
apaise et détoxifie la peau. Extrait de Centella Asiatica : Propriétés anti-âge et cicatrisantes. Il aide 
à augmenter la synthèse de collagène et fournit un effet antioxydant. Extrait de Bambusa Vulgaris : 
Très concentré en silice, il favorise la biosynthèse de la production de collagène, raffermit la peau et 
renforce la barrière d'hydratation de la peau. Et enrichie en nutriments tels que les acides aminés et les 
flavonoïdes, elle protège la peau du stress oxydatif. Extrait d'Hamamelis Virginiana (Hamamélis) : Il offre 
des effets anti-inflammatoires et antioxydants. Il aide également à minimiser l'apparence des pores 
dilatés. Extrait de Coquille de Custanea Crenata : Effet antioxydant, il contrôle le sébum et procure 
un effet de resserrement des pores grâce à sa teneur en tanins. Il aide à éclaircir la peau en inhibant 
la tyrosinase. Panthénol : Provitamine B5, Il réduit les démangeaisons et l'inflammation de la peau et 
hydrate la peau en profondeur. Allantoïne : C'est un apaisant naturel, anti-irritant et un agent efficace 
de prolifération cellulaire et de cicatrisation qui stimule la bonne formation des tissus. Il hydrate et 
améliore également la texture de la peau en exfoliant les cellules mortes de la peau. Aqua (eau), 
méthylpropanediol, glycérine, dipropylène glycol, extrait de Jania Rubens, extrait d'Undaria Pinnatifida, 
panthénol, allantoïne, extrait de feuille d'hamamélis Virginiana (hamamélis), extrait de centella Asiatica, 
extrait de coquille de Castanea Crenata (châtaigne), extrait de bambusa vulgaris, bétaïne , carbomère, 
chlorphénésine, trométhamine, éthylhexylglycérine, dextrine, polyglycéryl-10 laurate, polyglycéryl-10 
myristate, butylène glycol, EDTA disodique, 1,2-hexanediol, extrait de fruit de Gardenia Florida, gomme 
xanthane, mentha piperita (menthe poivrée), huile de phenoxyéthanol Tocophérol. 
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INTENSIVE MULTI FUNCTIONAL CREAM - Soin Pro : 250ml - Soin à domicile : 50ml

Réduit les anti-rîdes, hydrate et lisse la peau, éclaircit le teint.

INGRÉDIENTS CLÉS - Phytolex SC / Phaseolus Radiatus / Ecorce de Betula platyphylla Japonica / Racine de 
Rumex crispus : voir ci-dessus. Niacinamide : Effet blanchissant. Efface les décolorations et donne une peau saine 
en réduisant le transfert des mélanosomes et  mélanocytes vers les kératinocytes. Adénosine : Anti-rides qui réduit le 
vieillissement cutané en activant les cellules de la peau et favorisant la synthèse du collagène. Aide à la reconstruction 
et réparation tissulaire. Phytosphingosine : Précurseur de céramide qui protége la couche cornée. Empêche la perte 
d’humidité, maintient l’homéostasie. Renforce structure et fermeté cutanée en inhibant la production de l'enzyme 
de dégradation du collagène. Allantoïne : Calmant naturel, anti-irritant. Proliférateur de cellules. Agent de guérison 
stimulant la bonne formation de tissu. Hydrate et améliore la texture de peau. Extraits de ferment de citrouilles : 
Anti-oxydant. Protège les cellules des dommages liés à l’oxydation. Exfolie, lisse et adoucit.

INTENSIVE MULTI VITA RADIANCE CREAM - Soin Pro : 230ml - Soin à domicile : 50ml 

Traite les problèmes de pigmentation et rebooster les peaux affaiblies et ternes. Complexe vitaminé, 
effet anti-oxydant, apaisant, hydratant, la peau est protégée, le teint retrouve uniformité et luminosité.

INGRÉDIENTS CLÉS - Astaxanthine : Antioxydant 6000 fois plus puissant que la vit. C. Prévient et réduit la 
pigmentation liée aux radicaux libres et expositions au soleil. Protége en agissant comme un écran solaire 
interne. Complexe VITA 12 : Riche en vit. A, B1, B3, B5, B6, B9, B12, C, E, F, H, K, le complexe améliore vitalité et 
tonicité cutanée. Protège des radicaux libres, augmente la production de collagène, réduit la perte excessive 
d'eau. Gluconolactone : Hydrate et améliore le teint en exfoliant les cellules mortes en douceur. Extrait de racine 
de réglisse : Empêche l'activation de la tyrosinase, prévient la décoloration permanente, illumine et améliore le 
teint. Huile de graines de macadamia ternifolia : Forme une barrière protectrice naturelle et empêche la perte 
transépidermique d'eau. Favorise la cicatrisation et apaise les démangeaisons et rougeurs. Acide ascorbique : 
Antioxydant qui protège des dommages induits par les UV. Inhibe l'enzyme tyrosinase afin de prévenir la production 
de mélanine. Céramide NP : Renforce la barrière protectrice de la peau et améliore l'hydratation à long terme. 
La carence en céramide peut provoquer psoriasis, dermatite atopique et troubles génétiques.

Produits d'accompagnement
Conçus pour parfaire, prolonger, préserver les effets thérapeutiques du microneedling. Crèmes, mist ou sérums, les ingrédients et 
principes actifs permettent de traiter, nourrir, protèger la peau au quotidien afin de consolider et améliorer les résultats obtenus. 
Complément thérapeutique à la base, un usage préventif permet ensuite de protéger la peau des agressions et vieillissement.

Crèmes intensives
Crèmes à appliquer après un traitement professionnel roller ou utiliser comme traitement à domicile.

INTENSIVE HYDRO SOOTHING CREAM - Soin Pro : 250ml - Soin à domicile : 50ml

Hydrate, restaure et apporte l'humidité nécessaire la peau après un traitement invasif. 

INGRÉDIENTS CLÉS - Phytolex SC : Soulage irritation et inflammation. Extraits de Phaseolus Radiatus : Relaxant, 
protecteur, tonifiant. Puissant anti-oxydant, il piège les radicaux libres. Augmente la résistance des kératinocytes au 
stress, renforce la vitalité des cellules, inhibe la libération d’histamine. Extraits d’ecorce de Betula platyphylla Japonica :  
Protège fibroblastes et keratinocytes des radiations UV. Bloque la libération de médiateurs pro-inflammatoires. Extraits 
de racine de Rumex crispus : Détoxifiant, anti-inflammatoire, anti-irritant. Traite inflammations, éruptions cutanées. 
Bêta-glucane : Anti-inflammatoire. Réduit rougeurs et autres signes de la peau sensible. Bétaine : Humectant et anti-
irritant. Hydratant riche en glycérine. Acide hyaluronique : Maintient la peau hydratée, souple et douce. Protège des 
agressions extérieures. Réduit les rides et offre un environnement favorable à la croissance de nouvelles cellules et 
guérison. Extraits de feuille d’aloès : Effet refroidissant et calmant. Traite blessures, acné, boutons, et rosacée. Filtrat 
de sécrétion d’Escargot : Propriétés anti-âge et anti-acné. Accélère la régénération cellulaire.

INTENSIVE PROBLEM CONTROL CREAM - Soin Pro : 250ml - Soin à domicile : 50ml 

Hydrate et réduit l’aspect graisseux de la peau, prévient les poussées d'acné.

INGRÉDIENTS CLÉS - Phytolex SC / Phaseolus Radiatus / Ecorce de Betula platyphylla Japonica / Racine de 
Rumex crispus : voir ci-dessus. Bêta-glucane : Anti-inflammatoire. Réduit rougeurs et signes de la peau sensible. 
Zinc PCA : Stoppe la prolifération des bactéries, staphylocoques et de l’acné. Effet anti-seborrhée. Réduit la 
secrétion de sebum en inhibant la 5 α-réductase. Trehalose : Anti-oxydant composant le cactus, il permet une 
excellente réhydratation et fixation de l'eau. Panthenol : Effet anti-inflammatoire. Apaise les peaux irritées. Bétaine : 
Hydratant et anti-irritations. Il apporte à la peau hydratation grâce à sa base riche en glycérine.
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Produits spécifiques
EPI TURNOVER BOOSTING PEELING GEL - Soin Pro et à domicile : 100ml

Elimine les cellules mortes sans irritation. Purifie, nourrit, hydrate et apaise la peau.

INGRÉDIENTS CLÉS - Extrait de fruit de Papaye : Riche en Vit. A, C et E. Eimine les cellules mortes et impuretés. 
Extrait de graines de Moringa Oleifera : Anti-inflammatoire et anti-bactérien purifiant. Nourrit la peau avec des 
phytonutriments, acides aminés et minéraux. Huile de graines de Jojoba : Humectant qui scelle la peau avec une 
barrière protectrice qui retient l'humidité. Anti-inflammatoire et cicatrisant. Extrait de fruit d'abricotier : Anti-bactérien 
et anti-microbien Protège la peau du stress oxydatif. Améliore le teint en inhibant la production de mélanine. Extrait 
de fleur de lotus : Prévient les pores obtrués et boutons en contrôlant la production d'huile et sébum. Antioxydant 
riche en flavonoïdes, polyphénols et vitamines aux avantages naturels anti-âge. Complexe du désert : Complexe 
de cinq plantes du désert. ayant une capacité de stockage de l'humidité. Hydrate et soulage la peau. Source de 
phytonutriments, de minéraux et de vitamines. (Extrait de fruit de Ficus carica, extrait de fruit de Phoenix Dactylifera, 
extrait de fruit d'Opuntia coccinellifera, extrait de tige d'Opuntia Ficus-Indica, extrait de graine d'Adansonia Digitata)

MULTI SUN CREAM (SPF 40 PA++) - Soin Pro et à domicile : 40ml

Protège des rayons UV A et B. Apaise la peau irritée par les rayons du soleil.

INGRÉDIENTS CLÉS - Dioxyde de titanium : Ecran solaire qui réfléchit la lumière UV avant qu'il n’endommage la 
peau. Extraits botaniques de cellules souches : Effets anti-virus, anti-allergiques et anti-oxydants. Aide à calmer les 
inflammations et démangeaisons de peau. Extraits de Centella Asiatica : Effets cicatrisants et régénérants, Apaiser 
la peau affaiblie et renforce les tissus. Il favorise la circulation sanguine. Extraits de racine de Scutellaria Baicalensis : 
Propriétés anti-inflammatoires, anti-oxydantes, anti-microbiennes, anti-fongiques, anti-virales et anti-radicalaires 
libres. Extraits de Ferment de Lactobacillus / Lait de soja : Contient protéines, lécithines, acides aminés, isoflavon, 
GABA. Anti-inflammatoire et anti-bactérien. Palmitoyl pentapeptide-4 : Réduit le photo-vieillissement en rendant les 
cellules de peau saines après les éventuels dommages des UV.

EOC CREAM (EGF REPAIR OXYMASK CREAM) - Soin Pro et à domicile : 50ml

Crème masque à bulles qui traite la peau terne et stressée. L'oxygène et ingrédients fournis 
permettent de rendre la peau saine, lumineuse, d'améliorer le métabolisme cellulaire, de favoriser 
et accélérer le processus de guérison cutané en réduisant irritations et inflammations de peau.

INGRÉDIENTS CLÉS - EGF (sh-Oligopeptide-1) : Facteur de croissance épidermique. Stimule le renouvellement 
naturel des cellules. Favorise la cicatrisation et le processus de réparation des plaies. Madecassoside : Dérivé de 
la plante « centella asiatica ». Soulage la peau sensible et reduit les rougeurs liées aux inflammations, brûlures ou 
blessures. Effets cutanés lissants. Tripeptide de cuivre-1 : Un agent curatif qui stimule la synthèse du collagène 
dans les fibroblastes cutanés. Favorise l’accumulation de protéines totales, de glycosaminoglycanes et d’ADN dans 
les plaies cutanées. SEPITONIC M3 : Augmente la disponibilité immédiate d’oxygène dans la peau favorisant la 
respiration cellulaire et la production d’ATP. (Complexe minéral; aspartate de magnésium + gluconate de zinc + 
gluconate de cuivre). Huile de saumon : Pleine d’acides gras insaturés, elle a des effets anti-inflammatoires et 
cicatrisants. Adénosine : Améliore la régénération et fermeté cutanée. Huile de graines Jojoba : Forme une barrière 
cutanée protectrice qui empêche la perte d'humidité. Propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. Soulage 
l’inflammation de la peau et accélère la cicatrisation. Butyrospermum Parkii (beurre de karité) : Retient l’humidité 
et réduit la perte d’eau en formant une barrière à la surface de la peau. Conserve la structure intercellulaire de 
l’épiderme et empêche les bactéries d’y pénétrer évitant ainsi les irritations.

SKIN BARRIER PROTECTING CREAM - Soin Pro et à domicile : 100ml

Rend la peau saine et douce en l'hydratant et renforcant sa fonction de barrière.

INGRÉDIENTS CLÉS - Ceramide NP : Principal composant lipidique intercellulaire de la peau. Les lipides intercellulaires 
de Stratum corneum jouent un rôle important dans la régulation de l' homéostasie de la barrière épidermique et de la 
capacité de rétention d'eau. La modification ou la déficience de céramide dans les lipides peut altérer ces propriétés; 
dermatite atopique, psoriasis, dermatite de contact et certains troubles génétiques. MultiEx BSASM® Plus : Excellent 
effet anti-inflammatoire et apaisant. Composition : Extrait de feuille de Rosmarinus Officinalis (Rosemary) - Extrait 
de fleur de Chamomilla Recutita (Matricaria) - Extrait de feuille de Camellia Sinensis - Extrait de Centella Asiatica - 
Extrait de racine de Glabra Glycyrrhiza (Réglisse) - Extrait de racine de Cuspidatum Polygonum - Extrait de racine de 
Scutellaria Baicalensis. Complexe d'acides aminés : Fournir des nutriments à la peau. Améliorer la rétention d'humidité 
de la peau. Stimuler la synthèse de collagène et d'élastine. Butyrospermum Parkii (beurre de karité) : Retient l'humidité 
et diminue la perte d'eau en formant une barrière sur la surface de la peau. Aide à garder la structure intercellulaire 
de l'épiderme intacte, et protège efficacement les bactéries, facilitant et prévenant ainsi l'irritation de la peau. Huile 
de graine de Macadamia Integrifolia : L'acide linoléique dans l'huile prévient la pertetransépidermique d'eau et forme 
une barrière protectrice naturelle. L'acide palmitoléique dans l'huile est bénéfique pour la cicatrisation des plaies, les 
égratignures et les brûlures. Les phytostérols apaisent et guérissent les démangeaisons et les rougeurs.
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BLEMISH BALM CREAM - Soin Pro et à domicile : 50ml 

Crème qui protège des facteurs environnementaux nuisibles comme le soleil. Elle permet de masquer 
les imperfections cutanées et révéle le teint.

INGRÉDIENTS CLÉS - Dioxyde de titanium : Ecran solaire qui réfléchit la lumière UV et protège  la peau des 
environnements hostiles. Adénosine : Anti-ride bien connu qui combat le vieillissement cutané en activant les 
cellules de la peau et améliorant la synthèse du collagène. Favorise la reconstruction et  réparation tissulaire. 
Allantoïne : Calmant naturel et anti-irritant qui permet une prolifération et régénération cellulaire. Cicatrisant, 
il permet de stimuler une bonne formation des tissus. Hydrate et améliore la texture de la peau. Extraits de 
feuilles d’Origanum vulgare : Anti-microbien et anti-inflammatoire. Soulage des maladies de peau. Puissant anti-
oxydant. Ralentit la dégénérescence des cellules et tissus.

REVITALIZING HYDRO MIST - Soin Pro et à domicile : 70ml

Apaise, réhydrate, redonne vitalité à la peau en apportant humidité et nutriments.

INGRÉDIENTS CLÉS - Extraits de Centella asiatica : Puissants effets régénérants et cicatrisants qui apaise 
la peau affaiblie et permet de renforcer les tissus cutanés affaiblis. Il favorise la circulation sanguine. Ether 
éthylique d'ascorbyle : Agent blanchissant et anti-oxydant qui est métabolisé par le corps comme la vit. C. Inhibe 
l'activité de la tyrosinase et empêche la synthèse de la mélanine. Puissant anti-oxydant qui élimine les radicaux 
libres. Extraits de feuille d'aloès : Effet rafraichissant. Permet de calmer et apaiser la peau. Favorise le traitement 
des blessures et boutons, acné ou rosacée. Extraits de Fleur de Nelumbo nucifera : Permet de protèger les cellules 
de la peau en neutralisant les radicaux libres. Extraits de ferment de citrouilles : Effets anti-oxydants. Protège les 
cellules des dommages liés à l’oxydation. Effets exfoliants, lissants et adoucissants sur la peau. Bêta-glucane : Actif 
apaisant qui améliore l'aspect de la peau et facilite la cicatrisation. Anti-inflammatoire qui réduit rougeurs et autres 
signes de la peau sensible.

Cosmeceuticals Genosys
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Sérums quotidiens traitants
Sérums conçus pour résoudre les problèmes spécifiques de peau et destinés à la revente.

INGRÉDIENTS DE BASE - Phytolex SC : Soulage irritation et inflammation de peau. Extraits de Phaseolus Radiatus : Relaxant, protecteur, tonifiant. Puissant 
anti-oxydant, il piège les radicaux libres, augmente la résistance des kératinocytes au stress, renforce la vitalité des cellules, inhibe la libération d’histamine. 
Extraits d’ecorce de Betula platyphylla Japonica : Protège les fibroblastes et les keratinocytes des radiations UV et bloque la libération de médiateurs pro-
inflammatoires. Extraits de racine de Rumex crispus : Détoxifiant qui traite inflammations, irritations et éruptions cutanées.

ANTI-WRINKLE SERUM - Soin à domicile : 30ml

Restaure la fermeté de la peau et diminue l’apparence des rides.

INGRÉDIENTS CLÉS - Adénosine : Anti-rides qui traite le vieillissement cutané en favorisant l'activation 
des cellules de la peau et la synthèse du collagène. Améliore la réparation et reconstruction des 
tissus. Phytosphingosine : Précurseur de céramide qui protége la couche cornée. Empêche la perte 
d’humidité, maintient l’homéostasie. Renforce structure et fermeté cutanée en inhibant la production 
de l'enzyme de dégradation du collagène. Extrait de fruit Punica Granatum : Riche source de vitamine 
C et de polyphénols qui ont des propriétés anti-inflammatoires et anti-oxydantes. Extrait de son Oryza 
Sativa (riz) : Source de vitamine E qui aide à protéger la peau sèche. Extraits de ferment de citrouilles : 
Anti-oxydant. Protège les cellules des dommages liés à l’oxydation. Exfolie, lisse et adoucit.

SKIN WHITENING SERUM - Soin à domicile : 30ml

Unifie le teint, reduit l’hyperpigmentation, illumine la peau morte.

INGRÉDIENTS CLÉS - Niacinamide : Ingrédient blanchissant qui permet d’effacer les décolorations 
et retrouver le teint d’une peau saine en réduisant le transfert des mélanosomes des mélanocytes 
vers les kératinocytes. Extraits de racine de Glycyrrhiza glabra : Inhibe la pigmentation en empêchant 
l’activation de la tyrosinase. Empêche une décoloration permanente. Eclaircit et améliore le tonus 
cutané. Extraits de racine de Cnidium officinale : Favorise la circulation sanguine et prévient la 
pigmentation en limitant la production de mélanine. Allantoïne : Calmant naturel, anti-irritant. Excelent 
proliférateur de cellules et agent de guérison qui stimule la bonne formation de tissu. Hydrate et 
améliore la texture de la peau. Bêta-glucane : Apaisant. Améliore aspect de peau et cicatrisation. 
Anti-inflammatoire qui réduit rougeurs et autres signes de la peau sensible.

PROBLEM CONTROL SERUM - Soin à domicile : 30ml

Régule la production excessive d’huile et sébum sur les peaux grasses et mixtes. 

INGRÉDIENTS CLÉS - Zinc PCA : Empêche la prolifération des bactéries, staphylocoques et acné. Effet 
anti-seborrhée. Réduit la secrétion de sebum en inhibant la 5 α-réductase. Extraits d’écorce de saule :  
orriger le processus de desquamation lié à l'acné. Déloge les cellules mortes de la peau. Trehalose : 
Anti-oxydant composant le cactus, il permet une excellente réhydratation et fixation de l’eau. Allantoïne : 
Calmant naturel, anti-irritant. Excelent proliférateur de cellules et agent de guérison qui stimule la 
bonne formation de tissu. Hydrate et améliore la texture de la peau. Extraits de ferment de citrouilles : 
Propriétés phytochimiques anti-oxydantes qui protègent les cellules de la peau contre les 
dommages liés à l’oxydation Et il a des effets d'exfoliation, de lissage et d'adoucissement. Bêta-
glucane : Apaisant. Améliore aspect de peau et cicatrisation. Anti-inflammatoire qui réduit rougeurs 
et autres signes de la peau sensible.

ALL FOR SENSITIVE SERUM - Soin à domicile - 30ml

Répare et hydrate les peaux sensibles. Soulage des irritations liées à la pollution.

INGRÉDIENTS CLÉS - MultiEx BSASM® Plus : Immunomodulateur anti-inflammatoire qui soulage les 
démangeaisons et apaise la peau. (Complexe d'extraits de centella asiatica, racine de polygonum 
cuspidatum, feuille de camellia sinensis, racine de glycyrrhiza glabra (réglisse), fleur de chamomilla 
recutita (Matricaria) et feuille de rosmarinus officinalis (romarin)). Acide hyaluronique : Maintient 
la peau hydratée, souple et douce. Protège des agressions extérieures. Réduit les rides et offre 
un environnement favorable à la croissance de nouvelles cellules et guérison. Phytosphingosine : 
Précurseur de céramide qui protége la couche cornée. Empêche la perte d’humidité, maintient 
l’homéostasie. Renforce structure et fermeté cutanée en inhibant la production de l'enzyme 
de dégradation du collagène. Extraits de Hamamelis virginiana : Anti-oxydant, astringent. Réduit 
l’écaillage et assouplit la peau. Favorise la circulation sanguine.  Extrait de feuille d’aloès : Effet 
refroidissant et calmant. Traite blessures, acné, boutons, et rosacée.

Cosmeceuticals Genosys
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- Traitement cheveux et cuir chevelu -
La technologie traite les troubles fondamentaux des cheveux et cuir chevelu en se basant sur une expertise en bio-ingénierie.

Nettoie et assainit 
les cheveux 

et pores obstrués.

Purifie et restaure 
le cuir chevelu 

dégradé et dévitalisé.

Freine la perte 
de cheveux 

et stimule la repousse.

Résultats d'un traitement
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Combiner MicroNeedling et principes actifs pour une repousse, restauration et régénération du cheveu.

Inhibition de la 5 α-réductase. Les extraits de bourgeon de sophora japonica 
préviennent la formation de DHT, enzyme clé impliqué dans la perte de cheveux, en 
inhibant la 5 α-réductase qui transforme la testostérone en DHT.

Angiogénèse, Vasculogénèse, Vasodilatation. VEGF (Facteur de croissance 
endothélial vasculaire) : Favorise la circulation sanguine, l'apport d'oxygène et 
nutriments aux follicules pileux. HAIR RE³ GF. (Complexe de sh-Polypeptide-7, sh-
Oligopeptide-1, sh-Polypeptide-71) : Permet une prolifération des cellules endothéliales 
et l'angiogénèse. Provoque une vasodilatation des vaisseaux sanguins aidant la 
croissance du follicule. en fournissant plus d'oxygène et des nutriments. Tripeptide-1 de 
cuivre : Inhibiteur de DHT, facteur provoquant la perte de cheveux. Renforce le cheveu, 
normalise son cycle de croissance, facilite la circulation sanguine dans le cuir chevelu.

Résultats d'un traitement

SCALP & HAIR SHAMPOO - Soin Pro et à domicile : 300ml

Produit nettoyant quotidien du cheveu et cuir chevelu qui élimine les impuretés. Nourrit le cuir chevelu et  
cheveu, réduit la production excessive de sébum et les démangeaisons. (Sans sulfate de Sodium Lauryl).

INGRÉDIENTS CLÉS - Extraits de bourgeon Sophora Japonica : expliqué précédemment. Piroctone Olamine : Réduit la 
production de sébum et éliminer l’infection fongique qui provoque les pellicules. Réduit la perte de cheveux et aide leur 
croissance. Extraits de Panax Ginseng : Anti-apoptotique. Améliore le flux sanguin vers le cuir chevelu, la prolifération des 
cellules des papilles dermiques, la régénération des cheveux, follicules pileux et cellules empêchant la perte de cheveux. 
Extraits de racine d'Acorus Calamus : Anti-bactérien qui favorise la circulation sanguine. Prévient le vieillissement du cuir 
chevelu en bloquant les radicaux libres. Panthénol : Hydratant riche en Pro Vit.B qui aide à épaissir le cheveu, booste 
et favorise sa croissance. Niacinamide : Augmente la circulation sanguine dans le cuir chevelu, le revitalise et stimule 
la croissance saine du cheveu. Anti-inflammatoire et anti-oxydant qui réduit l'irritation du cuir chevelu et la perte de 
cheveux. Biotine (Vit. H) : Prévient du dessèchement et Favorise la croissance saine du cheveu. Traiter les problemes de 
cheveux cassants. Menthol : Apaisant, rafraîchissant, anti-inflammatoire. Réduit l'irritation du cuir chevelu et les rougeurs. 

SCALP PEELING - Soin Pro : 100ml

Produit qui nettoie et rafraîchit le cuir chevelu. Enlève doucement kératine, sébum, saletés.

INGRÉDIENTS CLÉS - Extraits de bourgeon Sophora Japonica : expliqué précédemment. Menthol : rafraîchissant, apaisant, 
anti-inflammatoire. Soulage l'irritation du cuir chevelu et les rougeurs. Kératine hydrolysée : Protéine présente naturellement 
dans les mèches de cheveux, qui donne aux cheveux leur structure. Forme une couche protectrice et nourrit les cheveux 
en comblant les cuticules abîmées. Acide salicylique : Supprime la desquamation, restes de sébum et nettoie les follicules 
obstrués. Anti-inflammatoire. Empêche les démangeaisons. Extraits de feuilles de Camellia Sinensis et de racine de Cnidium 
officinale : Flexibilise les micro-vaisseaux. Régénère les tissus cutanés. Huile de graines de pamplemousse : Anti-oxydant. 
Renforce le cheveu et favorise sa croissance.

Vasodilatation des vaisseaux et amélioration de la circulation sanguine.

Traitements spécifiques
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HAIR SOLUTION - Soin Pro  et à domicile : 8 x 5ml

Produit qui accélère l'angiogenèse et inhibe les substances qui provoquent la perte de cheveux. Empêche 
l'activation de la 5 α-réductase et stimule la génération de vaisseaux sanguins et capillaire. 

INGRÉDIENTS CLÉS - VEGF (Facteur de croissance endothélial vasculaire) : Ingrédient qui favorise la circulation 
sanguine, l'apport d'oxygène et nutriments aux follicules pileux. HAIR RE³ GF. (Complexe de sh-Polypeptide-7, sh-
Oligopeptide-1, sh-Polypeptide-71) : Permet une prolifération des cellules endothéliales et l'angiogénèse. Provoque une 
vasodilatation des vaisseaux sanguins aidant la croissance du follicule. en fournissant plus d'oxygène et des nutriments. 
Tripeptide-1 de cuivre : Inhibiteur de DHT, facteur provoquant la perte de cheveux. Renforce le cheveu, normalise son 
cycle de croissance, facilite la circulation sanguine dans le cuir chevelu. Panthénol : Hydratant riche en Pro Vit.B qui aide 
à épaissir le cheveu, booste et favorise sa croissance. Extrait de fruit de Serenoa Serrulata (Palmier nain): il empêche la 
conversion de la testostérone en DHT en bloquant les α-réductases. Extrait de Brassica Oleracea Italica (brocoli) : Anti-
inflammatoires qui fournit des nutriments tels que les vitamines B et C au cuir chevelu. Biosaccharide Gum-4 : Forme une 
barrière protectrice contre la pollution atmosphérique et UV sur le cuir chevelu. Complexe noir : Protège le cuir chevelu 
et cheveux du stress oxydatif. Favorise la circulation sanguine.

MESOPECIA KIT SCALP PEELING - Soin Pro : Tampon + Scalp Peeling 100ml + Hair Solution 6 x 5ml

Kit innovant de traitement du cheveu et cuir chevelu conçu pour prévenir la perte de cheveux et promouvoir une repousse 
et restauration en inhibant les causes fondamentales de la perte des cheveux.

HAIR TONIC α - Soin Pro et à domicile : 70ml

Tonic cuir chevelu qui prévient la perte et reconstruit le cheveu. Inhibe l'activation de la 5 α-réductase. 

INGRÉDIENTS CLÉS - Extraits de bourgeon Sophora Japonica : expliqué précédemment. Acide salicylique : Supprime 
desquamation, restes de sébum et nettoie les follicules obstrués. Traite inflammation et démangeaisons. Caféine : 
Prolonge la durée de l'anagène et supprime la production de DHT en inhibant l'activation des 5 α-réductases. Tripeptide-1 
de cuivre : Inhibiteur de DHT qui provoque la perte de cheveux. Renforce le cheveu, normalise son cycle de croissance, 
facilite la circulation sanguine dans le cuir chevelu. Menthol : Apaisant, rafraîchissant et anti-inflammatoires. Soulage 
l'irritation et rougeurs. Panthénol : La Pro vit. B5 qui pénétre tige et racine des cheveux. Hydrate, épaissit et stimule la 
croissance du cheveu. Acide ascorbique (Vit. C) : Accélère la croissance saine du cheveu en stimulant production de 
collagène et circulation sanguine. Allantoïne : Favorise l’élimination les pellicules. Apaise cuir chevelu et inflammations. 
MultiEx BSASMTM : Complexe de 7 extraits botaniques. Anti-bactérien, anti-inflammatoire, il apaise et hydrate le cuir chevelu.

Traitements spécifiques
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- Traitement cou et décolleté -
Une ligne de cou et décolleté sans rîdes est symbole de féminité et jeunesse. Avec le temps de plus en plus de rides apparaîssent. 
Pour le visage, différentes réponses existent : BontA, Filler, laser... Pour le cou, décolleté, ou le tissu est plus fragile, le choix est 
limité. Afin de combler ce vide, ND Cell propose une gamme dédiée. Utiliser le MicroNeedling avec les produits spécifiques ND Cell 
apparait ici comme recours particulièrement pertinent pour corriger les effets découlant d'un vieillissement cutané.

Effet anti-rides
Répare la peau et reduit 
les rides en favorisant 
la synthèse de collagène.

Adénosine, Tripeptide de cuivre-1, almitoyl 
Hexapeptide-12, Palmitoyl Tripeptide-1.

Complexe vitaminé

Apaise la peau sèche et irritée. 
Réduit la production de mélanine.
Traite les problemes de radicaux 
libres et dommages cellulaires.

Vitamine A (palmitate de rétinyle), vitamine B5 
(panthénol), vitamine C (ascorbyl glucoside), 

vitamine E (acétate de tocophéryle).

Effet liftant 
et raffermissant

Excellent effet tenseur 
en réduisant la contraction 
des cellules musculaires.

Acétyle hexapeptide-8, extraits hydrolysés 
d'Hibiscus esculentus.

Effet hydratant Hydrate durablement et protège 
des environnements hostiles.

Hyaluronate de sodium, bêta-glucane, huile 
de graines de Simmondsia chinensis (jojoba), 

céramide NP, squalane, beurre de karité.
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ANTI-WRINKLE SERUM - Soin Pro et à domicile : 30ml

Anti-rides qui resserre, lifte, raffermit, lisse la peau. Peut être appliiqué avec un roller.

INGRÉDIENTS CLÉS - Cuivre Tripeptide - 1 : Cicatrisant. Favorise la synthèse de collagène et l’accumulation de protéines 
totales, glycosaminoglycanes et ADN dans les plaies. Sh-polypeptide - 7 : Active les cellules souches afin de fournir de 
nouvelles cellules à l’épiderme. Palmitoyl tripeptide1 / oligopeptide / hexapeptide 12 : Stimule la prolifération des fibroblastes. 
Anti-rides. Raffermissant. Acétyl hexapeptide - 8 : Réduit les rides. Détend les muscles.  Acide hyaluronique : Adoucit, 
assainit, hydrate. Répare les tissus. Favorise la croissance des cellules et processus de cicatrisation. Réduit les rides. Vit. B5 
: Protège des UV et du vent. Hydrate, apaise. Vit. C : Anti-oxydant, hydratant. Vit. E : Anti-oxydant. Inhibie le stress de la peau. 
Prévient le vieillissement. Allantoïne : Anti-irritant. Calme, cicatrise, hydrate. Améliore la texture de peau, lprolifération et 
régénération cellulaire, bonne formation des tissus. Extraits d’Houttuynia Cordata : Anti-viral, anti-bactérien. Traite infections 
et inflammations. Adenosine : Répare les tissus. Anti-inflammatoire. Squalene : Hydrate et adoucit. Anti-rides. Extrait de 
feuille de thé vert : Astringent, tonifiant, anti-oxydant, humectant. Assouplit et adoucit. Extraits de Scutellaria Baicalensis : 
Anti-inflammatoire, anti-oxydant, anti-microbien, anti-fongique. Piége les radicaux libres. Glycine : Protege et régule le pH 
de la peau. Extraits d'hibiscus hydrolysé : Effet tenseur. Détend les muscles.

ANTI-WRINKLE CREAM - Soin Pro et à domicile : 50g

Anti-rides pour peau délicate qui lifte, raffermit, dépigmente et affine le grain de peau.

INGRÉDIENTS CLÉS - Cuivre Tripeptide - 1 : Cicatrisant. Favorise la synthèse de collagène, l’accumulation de protéines 
totales, glycosaminoglycanes et ADN dans les plaies. Sh-polypeptide - 7 : Active les cellules souches et des follicules 
pileux afin de fournir de nouvelles cellules à l’épiderme. Palmitoyl tripeptide1 / oligopeptide / hexapeptide 12 : Stimule 
la prolifération des fibroblastes. Anti-rides. Raffermissant. Acétyl hexapeptide - 8 : Réduit les rides. Détend les muscles.  
Acide hyaluronique : Adoucit, assainit, hydrate. Répare les tissus. Favorise la croissance des cellules et processus de 
cicatrisation. Réduit les rides. Vit. B5 : Protège des UV et du vent. Hydrate, apaise. Vit. C : Anti-oxydant, hydratant. Vit. E : 
Anti-oxydant. Inhibie le stress de la peau. Prévient le vieillissement. Adenosine : Répare les tissus. Anti-inflammatoire. 
Squalene : Hydrate et adoucit. Anti-rides. Vit. A : Anti-oxydant. Répare, adoucit, favorise l’élasticité cutanée. Vit. B3 : 
Active les lipides  et régule l’humidité. Béta-Glucane : Réduit rougeurs et inflammations. Céramide 3 : Restructure la peau. 
Extraits de gombo : Raffermissant. Anti-rides. Relaxe les muscles et stimule la prolifération des fibroblastes. Renforçe la 
fonction barrière de la peau. Huile de tournesol : Anti-rides. Prévient les cicatrices. Améliore aspect et santé de peau. 

Traitements spécifiques

Résultats d'un traitement
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- Traitement yeux -
La technologie EyeCell est destinée au traitement des divers problèmes de peau localisés autour de l'œil. Elle donne les meilleurs 
effets sur les cernes, poches et rîdes, restituant ainsi une peau jeune et saine.

EYE ZONE CARE KIT - Soin Pro :  Roller + Sérum 10ml + Crèmes 20g + 60 Patches 98g

Le kit de soin EyeCell est un outil destiné à la mise en place de protocoles professionnels 
éfficace et sûrs dans le cadre d'un traitement intensif des divers problèmatiques cutanées 
qui peuvent apparaître autour des yeux.
Il permet notamment de combattre les inesthétismes cutanés causées par la déshydratation, fatigue ou 
vieillissement comme les cernes, poches, pattes d'oie... Il combine des produits cosméceutiques riches en 
principes actifs avec un rouleau spécialement conçu pour le zone sensible du contour des yeux pour une 
meilleure absorption des ingrédients et activation du processus de production de collagène et élastine.

ANTI-RÏDES

ANTI-OXYDATION

ANTI-POCHES

Anti-CERNES

L'EC peptides complexe traite les rîdes profondes et raffermit le contour des yeux.

Des extraits de cellules souches botaniques assurent un excellent effet antioxydant.

Roller et patchs stimulent la production de collagène et réduisent les poches.

Améliore les tissus fragiles et affaissés. Réduit cernes et pigmentation. 
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EYE PEPTIDE GEL PATCH - Soin à domicile : 60 patches 98g

Patches simples à appliquer qui apaisent et hydratent la peau afin de combattre les effets naturel du 
vieillissement cutané. Les patches permettent de réduire facilement les poches sous les yeux. 

INGRÉDIENTS CLÉS - Extraits de lavande : Permet de calmer et traiter la peau stressée. Extraits de menthe poivrée : 
Calme refroidit et adoucit la zone traitée. Extraits de Romarin : Effet rajeunissant. Extraits de Matricaria : Réduit la perte 
d’humidité. Extraits de réglisse : Inhibe la pigmentation cutanée. Empêche la décoloration. Réduit l'inflammation cutanée. 
Extraits de semences de sésame : Effet anti-oxydant. Extraits de Sophora Angustifolia : Lutte contre les infections. Extraits 
de Scutellaria Baicalensis : Effet anti-radicalaire, anti-inflammatoire, anti-oxydant, anti-microbien, anti-fongique et anti-viral. 
Allantoïne : Protecteur et anti-irritant. Bêta-glucane : Fibre soluble qui soulage rapidement les démangeaisons et douleurs 
liées aux irritations mineures. Guérit et réduit les plaies. Lisse la peau. Arbutine : Inhibe la mélanine et éclaircit la peau. Réduit 
les tâches pigmentaires et de rousseurs. Effet éclaircissant et anti-age. Permet de filtrer les UVB/UVC. Adénosine : Ingrédient 
anti-inflammatoire qui répare et reconstruit les tissus.

EYE CONTOUR SERUM - Soin à domicile : 10ml

Sérum de soins oculaires quotidien qui aide à réduire les rîdes profondes, cèrnes et yeux bouffis. 

INGRÉDIENTS CLÉS - Palmitoyl Hexapeptide-12 : Stimule la croissance des fibroblastes et cellules. Effet raffermissant. 
Ingrédient disposant d'une bonne affinité avec la peau qui permet une pénétration optimale. Cuivre Tripeptide-1 : 
Effet cicatrisant. Stimule la synthèse de collagène dans les fibroblastes. Permet l’accumulation de protéines totales, 
glycosaminoglycanes et ADN dans les plaies dermiques. Acetyl Hexapeptide-8 : Traite les rides et relâche les muscles. 
Complexe anti-cernes (NHS chrysine, 2 palmitoyl peptides) : Effet anti-pigmentation et anti-inflammatoire. Restructure le 
tissu conjonctif. Réduit vasodilatations, fuites capillaires et permet de gommer significativement la coloration violette des 
anneaux infra-orbitaire. Extraits botaniques de cellules souches : Effet anti-oxydant, anti-viral et anti-allergène. Permet de 
réduire les inflammations et démangeaisons.

EYE CONTOUR CREAM - Soin à domicile : 20g

Crème de soins oculaires quotidienne qui aide à réduire les rîdes fines, cèrnes et poches sous l'oeil. 

INGRÉDIENTS CLÉS - Palmitoyl Hexapeptide-12 : Stimule la croissance des fibroblastes et cellules. Effet raffermissant. 
Ingrédient disposant d'une bonne affinité avec la peau qui permet une pénétration optimale. Cuivre Tripeptide-1 : 
Effet cicatrisant. Stimule la synthèse de collagène dans les fibroblastes. Permet l’accumulation de protéines totales, 
glycosaminoglycanes et ADN dans les plaies dermiques. Acetyl Hexapeptide-8 : Traite les rides et relâche les muscles. 
Complexe anti-cernes (NHS chrysine, 2 palmitoyl peptides) : Effet anti-pigmentation et anti-inflammatoire. Restructure le 
tissu conjonctif. Réduit vasodilatations, fuites capillaires et gomme la coloration violette des anneaux infra-orbitaire. Extraits 
botaniques de cellules souches : Effet anti-oxydant, anti-viral et anti-allergène. Réduirt inflammations et démangeaisons.

Traitements spécifiques

Résultats d'un traitement
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Longueur d’onde : 640 nm Longueur d’onde : 423 nm Longueur d’onde : 532 nm Longueur d’onde : 583 nm

Pénétration : 1 - 6 mm Pénétration : 1 mm Pénétration : 0.5 - 2 mm Pénétration : 1 - 2 mm

Soulage la douleur
- - - - - - - - - - 

Active des principes actifs
- - - - - - - - - - 

Améliore la régénération 
cellulaire, circulation sanguine

Prévient l’infection des plaies
- - - - - - - - - - 

Soulage les éruptions cutanées
- - - - - - - - - - 

Elimine les bactéries d’acné,
enhibe les glandes sébacées

Apaise
- - - - - - - - - - 

Soulage la peau sensible.
- - - - - - - - - - 

Repose esprit et corps.

Soulage des rougeurs.
- - - - - - - - - - 

Soulage de l’érythème.
- - - - - - - - - - 

Soulage du zona 
à un stade précoce.

La combinaison de Lumière rouge et bleue améliore le traitement de l’acné. De 77% sur l’acné purulente, 34% sur celle non purulente.

Cosmétiques Genosys. Renaissance et protection du Visage, Corps, Cheveux.
Conçus à base de cellules souches botaniques naturelles, collagène, acide hyaluronique, peptides..., spécialement formulés pour 
une restitution idéale à la peau, les Cosmeceuticals Genosys se distinguent par leurs effets immédiats et visiblement durables. 

Rollers et Tampon DTS MG Genosys. Pénétration des cosmétiques et booster cutané.
Créer des petits canaux afin d’obtenir une pénétration accrue des principes actifs, stimuler la production plus intense de collagène 
et élastine, le Microneedling Genosys révolutionnent le soin cutané et révèle le potentiel des cosmeceuticals appliqués.

Tunnel Leds Genosys. Activateur de cosmétiques et traitement de peau.
Sûre, astucieuse et efficace, la Luminothérapie à faible intensité Genosys amplifie la production de collagène, normalise la 
circulation sanguine, calme les inflammations, régénère et assainit la peau, optimisant ainsi significativement les protocoles de soin.

Des combinaisons gagnantes pour réussir vos protocoles. 



HAIR GENTRON est un appareil LLLT (LED) qui masse et chauffe le cuir chevelu pour traiter la 
chute des cheveux. Il favorise également la repousse des cheveux grâce à l’émission d’ondes 
lumineuses d’une longeur allant de 470 à 850 nm. La fonction de massage donne un effet 
relaxant et entraîne une augmentation du flux sanguin et un assouplissement du cuir chevelu.

A l’issue d’un traitement médical de repousse ou de régénération des cheveux, ce dispositif peut être 
utilisé pour apaiser la zone à traiter et favoriser une cicatrisation plus rapide du cuir chevelu. Utilisé 
à domicile HAIR GENTRON peut être appliqué tous les deux jours avec ou sans traitement capillaire 
spécifique. Combiné avec un traitement capillaire spécifique, l’action du dispositif est améliorée et 
l’efficacité du traitement renforcée.

+33 (0)1 85 34 31 37 - info@capactuel.com - www.capactuel.com



Principaux avantages du dispositif HAIR GENTRON
- Luminothérapie permanante non invasive, sûre, indolore, 

adaptée aux personnes qui ont peur d’un traitement médical douloureux.
- Disponible pour les soins professionnels et à domicile.

- La lumière infrarouge, la lumière rouge et la lumière bleue 
peuvent être utilisées en même temps ciblant ainsi diverses causes de perte de cheveux.

- Une distance adéquate est garantie entre la source d’énergie lumineuse 
et cuir chevelu ce qui permet un mode d’émission optimal.

- La fonction Massage peut être utilsée pendant l’émission de lumière.
- Le mode Musique avec sa création de playlist personnalisée aide l’utilisateur à se sentir détendu.

- Une fonction Chauffante peut être ajoutée lors du traitement.

Caractéristiques et bénéfices des ondes émises :

ROUGE BLEU  INFRAROUGE

Ondes : 620 nm / Pénétration : 1-2 mm
29 leds x 65mw

Ondes : 470 nm / Pénétration : 0,3 mm
24 leds x 65mw

Ondes : 850 nm / Pénétration : 2-3 mm
7 leds x 80mw

Pénètre dans le derme.
Favorise 

le métabolisme cellulaire.
Améliore 

la circulation sanguine.
Favorise l’apport 

nutritionnel aux capillaires.
Renforce 

les mèches de cheveux.

Pénètre dans l’épiderme.
Active la kératine présente 

dans la tige du cheveu.
Favorise l’alignement des cuticules.

Augmente la rétention d’eau.
Agit dans le contrôle microbiologique.

Réduit la glande sébacée 
et graisse du cuir chevelu.

Améliorer la dermatite séborrhéique.

Pénètre dans la couche 
sous-cutanée.

Favorise 
le métabolisme cellulaire.

Améliore 
la circulation sanguine.

Augmente l’énergie.

Appareil : L 230 x l 240 x H 300 mm. - Contrôleur : L 158 x l 68 x H 42 mm.

Puissance : 7,5 W. - Poids net : 1,0 kg.

+33 (0)1 85 34 31 37 - info@capactuel.com

www.capactuel.com
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En associant Cosmeceuticals, Micro Needling et Luminothérapie
vous bénéficiez de solutions éfficaces, innovantes et sûres 

pour concevoir des protocoles à destination du visage, corps ou cheveux.

1. Soothing Repair Postcream (Calme, répare, rajeunit) 2. Intensive Hydro Soothing Cream (Hydrate, restaure) 3. Intensive Multi Functional Cream 
(Anti-rîdes. Hydrate, lisse, éclaircit) 4. Intensive Problem Control Cream (Anti-acné. Hydrate, réduit l’aspect graisseux) 5. Multi Vita Radiance Cream 
(Anti-pigmentation vitaminé. Apaise, hydrate, illumine) 6. Multi Sun Cream (Apaise, Protège des rayons UV) 7. Skin Barrier Protecting Cream (Rend 
la peau saine et douce. Hydrate et protège) 8. Intensive Blemish Balm Cream (Protège, masque les imperfections et révéle le teint) 9. Bodycell SM 
Eraser Cream (Anti vergetures) 10. NDcell Anti-Wrinkle Cream (Anti-rides. Lifte, raffermit) 11. Eyecell Eye Contour Cream (Anti rîdes, cèrnes, poches) 

1.             2.                 3.                4.                5.                6.                 7.                 8.                 9.               10.           11.
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Des prescriptions gagnantes pour les routines de vos patients. 
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En associant Cosmeceuticals et Micro Needling
vous pouvez offrir des solutions éfficaces, innovantes et sûres 

à vos patients souhaitant accompagner et prolonger leurs protocoles de soin.

Des prescriptions gagnantes pour les routines de vos patients. 

1. Soothing Repair Postcream (Calme, répare, rajeunit) 2. Intensive Hydro Soothing Cream (Hydrate, restaure) 3. Intensive Multi Functional Cream 
(Anti-rîdes. Hydrate, lisse, éclaircit) 4. Intensive Problem Control Cream (Anti-acné. Hydrate, réduit l’aspect graisseux) 5. Multi Vita Radiance Cream 
(Anti-pigmentation vitaminé. Apaise, hydrate, illumine) 6. Multi Sun Cream (Apaise, Protège des rayons UV) 7. Skin Barrier Protecting Cream (Rend 
la peau saine et douce. Hydrate et protège) 8. Intensive Blemish Balm Cream (Protège, masque les imperfections et révéle le teint) 9. Bodycell SM 
Eraser Cream (Anti vergetures) 10. NDcell Anti-Wrinkle Cream (Anti-rides. Lifte, raffermit) 11. Eyecell Eye Contour Cream (Anti rîdes, cèrnes, poches) 

1.             2.                 3.                4.                5.                6.                 7.                 8.                 9.               10.           11.
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Le Meso Lifting Thread MESOTRAX est une procédure d'esthétique médicale peu invasive qui utilise des fils spéciaux 
pour un rehaussement des différentes parties du visage et corps sans avoir recours à des incisions chirurgicales. 
Les fils sont insérés dans les tissus par de fines aiguilles et sont aménés à disparaitre naturellement après 6 à 
12 mois selon les patients. Ancrés et fixés dans la peau, ils permettent de lifter et tendre les zones traitées. Les 
tissus environnants agissent pour maintenir les fils en place et préserver les effets du lifting. Avec la force naturelle 
de cicatrisation due aux micro-blessures causées par le procédé, de nouveaux tissus se forment et relancent la 
production d’élastine et l’induction naturelle de collagène.

Rajeunir naturellement sans chirurgie, ni indisponibilité.
Avec une bonne élasticité des tissus et sans excédent de peau, ce processus de lifting par fil est 
parfaitement adapté aux hommes ou femmes de 30 à 50 ans ne désirant pas faire appel à la chirurgie 
pour maîtriser leur apparence et se sentir plus jeunes au naturel. A raison de 2 à 3 applications réalisées 
généralement à un mois d’intervalles sous anesthésie locale afin d'assurer un temps de récupération 
minimum lors du traitement, l’effet du lifting peut durer quelques années. Les résultats sont visibles dès 
que les fils sont insérés et les effets continus à s’améliorer au cours des 3 à 6 mois suivants. 

Processus de guérison des plaies, suite aux lésions tissulaires. 
Les Aiguilles ou canules doivent traverser la peau pour implanter le fil dans les tissus. Les dommages 
provoqués induisent un processus de guérison immédiat de la plaie. Cette action de perforation provoque 
des dommages cellulaires localisés et des saignements. Les plaquettes sont automatiquement libérées 
et le processus normal d’inflammation débute, même si la plaie est minuscule. De nombreuses piqûres 
fines favorisent la libération post-traumatique normale des facteurs de croissance et la production de 
collagène et d’élastine par les fibroblastes. 

Stimulation mécanique des aiguilles et fils.
La stimulation mécanique du tissu sous-cutané par l'aiguille provoque un remodelage du cytosquelette 
des fibroblastes par mécanotransduction. Une rotation de l’aiguille provoque l’enroulement des fibres 
de collagène autour de l’aiguille, la formation d’un “verticille” de collagène et de fibroblastes dans la 
zone entourant immédiatement l’aiguille. Les tissus environnants le fil sont stimulés en continu par les 
mouvements et expressions faciales jusqu’à ce qu’ils soient dégradés et hydrolysés. Cette stimulation 
peut conduire à plus de prolifération des fibroblastes pendant le processus de cicatrisation de la plaie.

Maintien des tissus.
Lorsqu’ils sont insérés perpendiculairement au sens des rides, les fils implantés soutiennent les tissus 
et permettent de réduire la formation de nouvelles rides après le traitement.

PROCESSUS NATUREL DE CICATRISATION :

Induction 
de collagène

Induction 
d’élastine

Facteurs 
de croissance Angiogénèse

Nouveaux tissus élastiques

Inflammation       Prolifération + Phase fibroblastique       Maturation + Remodelage

Amélioration rapide et naturelle de l’apparence du visage et du corps. 

  Pas d’incisions
  Résultats immédiats
  Moins douloureux
  Récupération rapide
  Pas d’effets secondaires
  Amélioration des rides

- Rides du lion
- Onduleuses
- Contour des yeux
- Vallée de larmes
- Lignes de marionette
- Sillons nasogéniens
- Cou

  Augmentation
- Joue

  Lifting
- Lignes de bajoues 
- Double menton
- Contour de visage
- Profilage mandibulaire
- Fesses
- Genoux
- Cuisses

  Minceur
- Poignées d’amour
- Graisse abdominale

  Involution de muscle
- Machoire carrée
- Mollets

Certifications
ISO 13485 - GMP - CE - CE Design
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Des aiguilles performantes au-delà de vos espérances. 
Canules ou aiguilles à pointes stériles reconnues pour leurs qualités de fabrication et de coupe, Sutures en polydioxanone lisses ou crantées de 
tailles variées, Critères d’efficacité, fiabilté, maniabilité et sécurité nécessaires aux soins de haute qualité respectés, les produits de la Gamme 
Innovante Mesotrax sont à même de faciliter le travail du praticien tout en améliorant considérablement le confort du patient.

Une technologie d’aiguilles qui facilite l’insertion.
Les aiguilles Mesotrax sont reconnues pour leur qualité de fabrication et de coupe. La technologie Medium coating qu’elles utilsent permet une 
insertion en douceur avec une douleur infime qui facilite le travail sur et avec le patient.

UNE QUALITÉ ET EFFICACITÉ SUPÉRIEURE FACE AUX PRODUITS CLASSIQUES DE MÊME CATÉGORIE :

Sutures Sutures de type Mono Sutures de type Enroulé

Produits classiques 
et équivalentes

Fil PDO mono classique Fil PDO enroulé classique

Produits Mesotrax
Fil TWISTED MONO Fil SUPER SPRING

ÉTAPES ET EFFETS PROVOQUÉS SUITE À LA POSE DE SUTURE MESOTRAX :

Juste après 15-30 jours ~ 60 jours 150-200 jours ~ 200 jours

Effet repulpant 
due à l’œdème.

Cicatrisation 
des plaies

Poursuite 
de collagénèse

Dissolution 
de la suture

Effets stucturants et liftants sont prolongés 
même après la dissolution de la suture,

Aiguilles à sutures stériles innovantes
pour offrir des protocoles esthétiques 

non invasifs, structurants, efficaces et sûrs.
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MESOTRAX - TWISTED MONO
L’aiguille TWISTED MONO a une suture mono-filament en polydioxanone légèrement enroulé qui a une surface lisse. Fil standard, c’est le fil le plus 
utilisé pour le Meso-lifting thread. Il est efficace pour le lifting doux et le rajeunissement. Comparé aux simples sutures mono-filament classiques, 
le model TWISTED MONO est plus facile à insérer et a un meilleur effet structurant. Tête d’aiguille avec pointe.

Moyeu
Aiguilles Fils Nombre de 

pièces par boiteCalibre / Diamètre  Longeur Epaisseur  Longeur

Gris 27G / 0.400~0.420mm 60mm 5-0 90mm 100

Rose 29G / 0.324~0.351mm 38mm 6-0 50mm 100

Rose 29G / 0.324~0.351mm 50mm 6-0 75mm 100

Jaune 30G / 0.298~0.320mm 25mm 6-0 30mm 100

1 boite  = 100 pièces  = 10 pochettes sous vide contenant 2 sachets de 5 fils.

MESOTRAX - SUPER SPRING 
L’aiguille SUPER SPRING a une suture densément enroulée autour de l’aiguille qui s'étire lorsqu’elle est insérée et peut retrouver sa forme initiale 
pour plus d'efficacité. Comparé aux sutures classiques enroulées, son élasticité naturelle lui permet d'obtenir plus de volume, des effets tenseurs 
et liftants intenses avec seulement un petit nombre de fils. Tête d’aiguille avec pointe.

Moyeu
Aiguilles Fils Nombre de 

pièces par boiteCalibre / Diamètre  Longeur Epaisseur  Longeur

Rose 29G / 0.324~0.351mm 25mm 6-0 30mm 100

Gris 27G / 0.412~0.413mm 38mm 6-0 50mm 100

Gris 27G / 0.412~0.413mm 50mm 6-0 75mm 100

1 boite  = 100 pièces  = 10 pochettes sous vide contenant 2 sachets de 5 fils.

MESOTRAX - ULTRA SPRING 
L’aiguille ULTRA SPRING est un fil de PDO densément enroulé conçu pour améliorer le lifting et apporter un maximum de volume. Ici, un bouchon 
rigide en silicone (pas en éponge) fixe le fil à l’aiguille, d’où une résistance plus élevé que sur d’autres fils lors de l’insertion de l’aiguille dans 
la peau. Il est inséré comme un ressort et pas étiré comme sur le SUPER SPRING. Quand il est inséré, il peut etre en contact avec une grande 
surface de tissu et par conséquent il peut stimuler la néo-collagénèse et induire une augmentation du volume. Tête d’aiguille avec pointe.

Moyeu
Aiguilles Fils Nombre de 

pièces par boiteCalibre / Diamètre  Longeur Epaisseur  Longeur

Gris 27G / 0.412~0.413mm 40mm 6-0 100mm 100

1 boite  = 100 pièces  = 10 pochettes sous vide contenant 2 sachets de 5 fils.

MESOTRAX - EYE LIFT 
L’aiguille EYE LIFT a un fil délicat en PDO avec une canule émoussée qui est spécialement conçu pour traiter région péri-orbitaire en toute 
sécurité sans provoquer de rupture capillaire. Tête d’aiguille avec canule (moins douloureux, moins de risques d’ecchymoses, profil plus sûr).

Moyeu
Aiguilles Fils Nombre de 

pièces par boiteCalibre / Diamètre  Longeur Epaisseur  Longeur

Jaune 30G / 0.298~0.320mm 25mm 6-0 35mm 40

1 boite  =  40 pièces  = 10 pochettes sous vide contenant 4 fils.

Gamme d’aiguilles et sutures bio-dégradables en Polydioxanone. 
Têtes d'aiguille à canule ou pointes, sutures à surface lisse ou à barbes, à chaque protocole une solution adaptée. 
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TWISTED MONO SPIRAL BLUNT COGSPIRAL SHARP COGSUPER SPRING ULTRA SPRING EYE LIFT

Mono-filament PDO à dents bi-directionnellesMono-filament PDO à surface lisse Mono-filament PDO à surface lisse

MESOTRAX - SPIRAL SHARP COG
L’aiguille SPIRAL SHARP COG utilise un fil à dents bi-directionnelles (barbes). Les sutures à barbillons bi-directionnels sont fabriqués à partir 
de fibres mono-filament par une technique de micro-usinage qui coupe des barbillons dans la suture. Face aux sutures lisses classiques, la 
présence de barbillons bidirectionnels de haut en bas des sutures peut offrir de multiples avantages. Lorsqu’elle est insérée, la suture s’auto-
ancre aux tissus de la peau et maintient le lifting. Le fil reste beaucoup plus stable et l’effet liftant dure plus longtemps. Ce traitement nécessite 
une haute qualification et technique. Un blocage des nerfs est nécessaire pour contrôler la douleur du traitement. Tête d’aiguille avec pointe.

Moyeu
Aiguilles Fils Nombre de 

pièces par boiteCalibre / Diamètre  Longeur Epaisseur  Longeur

Bleu 23G / 0.600~0.673mm 38mm 3-0 95mm 100

Bleu 23G / 0.600~0.673mm 60mm 3-0 115mm 100

Bleu 23G / 0.600~0.673mm 90mm 3-0 145mm 100

1 boite  = 100 pièces  = 10 pochettes sous vide contenant 2 sachets de 5 fils.

MESOTRAX - SPIRAL BLUNT COG 
L’aiguille SPIRAL SHARP COG utilise un fil à dents bi-directionnelles (barbes). Les sutures à barbillons bi-directionnels sont fabriqués à partir 
de fibres mono-filament par une technique de micro-usinage qui coupe des barbillons dans la suture. Face aux sutures lisses classiques, la 
présence de barbillons bidirectionnels de haut en bas des sutures peut offrir de multiples avantages. Lorsqu’elle est insérée, la suture s’auto-
ancre aux tissus de la peau et maintient le lifting. Le fil reste beaucoup plus stable et l’effet liftant dure plus longtemps. Ce traitement nécessite 
une haute qualification et technique. Un blocage des nerfs est nécessaire pour contrôler la douleur du traitement. Tête d’aiguille avec canule 
(moins douloureux, moins de risques d’ecchymoses, profil plus sûr).

Moyeu
Aiguilles Fils Nombre de 

pièces par boiteCalibre / Diamètre  Longeur Epaisseur  Longeur

Vert 21G / 0.800~0.830mm 60mm 2-0 120mm 40

Vert 21G / 0.800~0.830mm 90mm 2-0 150mm 40

Crème 19G / 1.030~1.100mm 100mm 1-0 160mm 40

1 boite  =  40 pièces  = 10 pochettes sous vide contenant 4 fils.
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