
Une combinaison innovante, efficace et sûre
pour une renaissance des gènes,

une peau jeune, souple, éclatante. 

Cosmeceuticals GENOSYS
 et Microneedling

COSMECEUTICALS GENOSYS 
 

    GENOSYS SNOW O2                                           Soin professionnel : 500ml  Soin à domicile : 180ml

GENOSYS SNOW O2 est un nettoyant doux et efficace qui procure d’excellentes sensations lors de 
l’utilisation. Les bulles d’Oxygène générées naturellement éliminent toutes traces de maquillage et 
impuretés liées à la peau sans mouvement de nettoyage excessif et irritation.

 

  MECANISME

      INGREDIENTS CLÉS - Extraits de Phaseolus Radiatus : Apporte Vitexine et isovitexine pour des effets relaxants et 
protecteurs. Il rend votre tonus de la peau, même avec ses facteurs hydratants. 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 professionnel : 1000ml  Soin à domicile : 200ml 
GENOSYS SNOW BOOSTER est une lotion tonique quotidienne qui contient divers extraits botaniques 
pour hydrater et apaiser tous types de peaux. Il permet d'affiner et équilibrer le pH après le nettoyage.
 
      INGREDIENTS CLÉS - Extraits de ferment de Lactobacillus/Citrouilles : Propriétés phytochimiques 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. Il apporte à la peau hydratation grâce à sa base riche en glycérine. Extraits de Fleur de 
Nelumbo nucifera : Protège efficacement les cellules de la peau en neutralisant les radicaux libres.

   GENOSYS BIPHASIC MAKEUP REMOVER                               Soin professionnel et à domicile : 200ml                                                            
GENOSYS BIPHASIC MAKEUP REMOVERA est un démaquillant frais et non gras destiné à nettoyer le 
maquillage sur les lèvres et les yeux.
 
      INGREDIENTS CLÉS - Huile de racine de Lithospermum Erythrorhizon : Anti-bactérien. Inhibe la production de 
mélanine. Huile de graines de Camellia Japonica : Hydratant, apaisant. Empêche le dessèchement en formant une 
pellicule sur la surface de la peau. Huile de lavande : Anti-inflammatoire, anti-bactérien. Complexe de menthe : 
Revitalise et hydrate la peau en bloquant l'évaporation de l'humidité. Palmitoyl oligopeptide : Anti-rides. Répare et 
augmente la production de collagène, élastine, acide hyaluronique et glycosaminoglycane. Palmitoyl tétrapeptide-7 : 
Anti-inflammatoire. Réduit les dommages fait à en ralentissant ou supprimant la production d'interleukines en excès. 
Anti-rides.  Stimule la régénération des fibres de collagène dans le derme.

Massage à la mousse Oxygènée Traces de maquillage / impuretés

      INGREDIENTS CLÉS - 
protecteurs. Il rend votre tonus de la peau, même avec ses facteurs hydratants. 
Japonica : Rend la peau saine avec ses effets anti-inflammatoires et détoxifiants.
Polymorpha Sinensis :

GENOSYS SNOW BOOSTER est une lotion tonique quotidienne qui contient divers extraits botaniques 
pour hydrater et apaiser tous types de peaux. Il permet d'affiner et équilibrer le pH après le nettoyage.

      INGREDIENTS CLÉS - 
qui protègent les 
adoucissant. Montre une rare et légère irritation contrairement à la plupart des enzymes protéolytiques. 
Hydratant et anti-irritations. Il apporte à la peau 

GENOSYS BIPHASIC MAKEUP REMOVERA est un démaquillant frais et non gras destiné à nettoyer le 
maquillage sur les lèvres et les yeux

      INGREDIENTS CLÉS - 
mélanine. Huile de graines de Camellia Japonica :
pellicule sur la surface de la peau. Huile de lavande : Anti-inflammatoire, anti-bactérien. 
Revitalise et hydrate la peau en bloquant l'évaporation de l'humidité. 

PRODUITS PRE-MICRONEEDLING

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 rouleaux à micro-aiguilles qui sont d'excellents outils pour délivrer les principes 
actifs, ils révolutionnent le soin cutané en permettant d’obtenir une peau plus souple, éclatante 
et une renaissance des gènes.

NOUVEAU
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GENOSYS EZ CO2 MASK
accélère la livraison d'oxygène aux tissus,
pour rendre la peau saine et rayonnante. 

Plus d’Oxygène
      pour Votre Peau     

    GENOSYS EZ CO2 MASK                                                                               Soin professionnel :  Gel . 20g x 5 / Masque. 12g x 5 
GENOSYS EZ CO2 MASK est un catalyseur qui permet d’obtenir le meilleur effet lors du microneedling. Il active et prépare la peau 
de sorte qu’elle puisse 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 qu’il génère.

      INGREDIENTS CLÉS
Extraits de Portulaca oleracea : Anti-microbiennes, anti-fongiques, anti-inflammatoires et 
analgésiques. Apaise l'irritation et guérit les troubles de peau. Extraits de fleur de Chamomilla 
recutita (Matricaria) : Ingrédient particulièrement utile dans le soin des peaux sensibles car il 
apaise, hydrate et inhibe la croissance des bactéries. Excellentes antiseptiques et 
cicatrisant. Extraits de Centella asiatica : Régénérant et cicatrisant. Apaise la peau affaiblie et 
renforce les tissus. Favorise la circulation sanguine. Extraits de racine de réglisse : Inhibe la 
pigmentation en empêchant l'activation de la tyrosinase. Empêche une décoloration 
permanente et éclaircit le teint. Permet également d’améliorer la tonicité de 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.

  MECANISME 
Les fines particules de CO2 qui sont générés par la mise en contact du gel et de la feuille 
du GENOSYS EZ CO2 MASQUE KIT accélére la livraison d'oxygène aux tissus. Cette action 
prépare la peau de façon optimale au traitement par microneedling.

des effets anti-tâches grâce à l’effet Bohr qu’il génère.

      INGREDIENTS CLÉS
Extraits de Portulaca oleracea :
analgésiques. Apaise l'irritation et guérit 
recutita (Matricaria) :

TÂCHES
GOMMÉES

GENOSYS
EZ CO2 MASK 

TEXTURE DE PEAU
AMÉLIORÉE

PEAU
ÉCLAIRCIE

FLUX SANGUIN
AMÉLIORÉ

VISAGE
AFFINÉ

    GENOSYS SKIN RENEWAL PEELING SYSTEM (SRS)                                                                    Soin professionnel : 2ml x 10 
SRS est un système de peeling professionnel pour un teint de peau plus lisse et lumineux. Les acides issus des fruits et aliments 
d'origine naturelle aident à éliminer les cellules mortes à la surface de la peau et favorisent renouvellement cellulaire et apport de 
nouvelles cellules saines. “Complexe d'AHA d’origine naturelle dans Genosys SRS”

      INGREDIENTS CLÉS
Acide lactique : Améliore la texture de la peau en l’hydratant. Permet une desquamation des cellules 
mortes en surface et favorise la production de collagène. Uniformiser le teint. Acide Glycolique : 
Supprime en toute sécurité les cellules mortes et renouvelle la peau en surface. Stimule les fibres de 
collagène et d’élastine dans le derme. Améliore l’apparence des rides et réduit les dommages liés 
au soleil. Acide mandélique : Réduit la pigmentation et rajeunit la peau photo-endommagée. Effet 
anti-bactérien. Traite l’inflammation de peau. Acide phytique : Anti-tyrosinase, anti-oxydant, réduit 
l’incidence des inflammations post-peeling. Hydrate la peau, contrôle le sébum et bloque la 
formation de mélanine. Sh-polypeptide - 7 : Protéine recombinante qui a la même structure et 

fonction que l’hormone de croissance humaine qui stimule la croissance et réparation des tissus, la production et régénération de cellules. 
Il est produit par fermentation microbienne. Extraits de racine de Scutellaria Baicalensis et Houttuynia Cordata : Propriétés 
anti-inflammatoires, anti-virales et anti-bactériennes. 

“Complexe d'AHA d’origine naturelle dans Genosys SRS”“Complexe d'AHA d’origine naturelle dans Genosys SRS”
            INGREDIENTS CLÉS
Acide lactique :Acide lactique :
mortes en surface et favorise la production de collagène. Uniformiser le teint. mortes en surface et favorise la production de collagène. Uniformiser le teint. 
Supprime en toute sécurité les cellules mortes et renouvelle la peau en surface. Stimule les fibres de Supprime en toute sécurité les cellules mortes et renouvelle la peau en surface. Stimule les fibres de 

[ EFFET BOHR ]

Dioxyde
de carbone

Oxygène

GENOSYS EZ CO2 GEL & MASK

Oxygène

Dioxyde
de carbone

Produits pré Microneedling

Résultats constatés
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* Micro-blessures & Pénétration

sh-polypeptide-7
* Régénération

* Activation & Migration

   NOM DU PRODUIT

POWER SOLUTION  AWS

POWER SOLUTION  SWS

POWER SOLUTION  PCS

POWER SOLUTION  CTS

POWER SOLUTION  CVS

POWER SOLUTION  HES

TAILLE

2ml x 10 ampoules

                  FONCTION

Anti-rîdes

Anti-pigmentation & Éclaircissante

Anti-tâches

Cicatrices & Guérison des plaies

Rajeunissant

Raffermissant & hydratant

PRODUITS POUR MICRONEEDLING
Le traitement par Microneedling proposé par GENOSYS combine ROLLER à micro aiguilles et POWER SOLUTIONS.
Il existe 6 types de POWER SOLUTIONS et divers longeurs d’aiguilles selon le but du traitement et type de peau.  

POWER SOLUTION Genosys pour traitement professionnel 
GENOSYS POWER SOLUTION est formulée avec des ingrédients spécialement choisis pour un traitement GENOSYS par Roller. 

5 INGRÉDIENTS NON AJOUTÉS
GENOSYS POWER SOLUTION reprend 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.

Avant Après (3 mois)Avant Après (3 mois)Avant Après (3 mois)

Avant Après (3 mois)

Avant Après (3 mois)

Avant Après (3 mois)

Avant Après (3 mois)

Avant Après (3 mois)

Avant Après (3 mois)

Avant Après (3 mois)

RÉSULTATS DES TESTS CLINIQUES
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Macromolécule d’HA              
(↑2 million Dalton)            

Repulpant instantané
par injection

Haute masse moléculaire d’HA                  
(1.65±0.35 million Dalton)               

Hydratant intensif et fermeté
par administration transdermique

assistée par Roller GENOSYS

Faible masse moléculaire d’HA
(↓1 million Dalton) 

Effet hydratant
par absorption intracellulaire

HA pour 
remplissage
du derme

HA pour GENOSYS 
HA VOLUME 
ENHANCING

SOLUTION

HA pour 
ingredients 

cosmétiques

    GENOSYS HA VOLUME ENHANCING SOLUTION (HES)                                                           Soin professionnel : 2ml x 10  
GENOSYS HA VOLUME ENHANCING SOLUTION est un hydratant haute performance et une solution raffermissante. Il aide à 
augmenter le volume de la peau en renforçant les propriétés remplissantes de l'acide hyaluronique et en gardant la peau 
hydratée en retenant l'eau. Particulièrement recommandé après le traitement Mesotrax (Meso lifting avec fils), HES est un 
traitement repulpant rapide et de longue durée. (Sans Parabène, Pigments, parfums, colorants et tensio-actifs artificiels, Ethanol)

  MECANISME

HA est le polymère le plus hydratant connu qui a une énorme capacité à rétenir l'eau. Plus la taille de la molécule de HA est élevée, 
plus sa capacité de fixation de l’eau sera. Cependant, il est difficile de délivrer l’HA dans la peau en raison de sa taille moléculaire 
relativement élevé. Les cosmétiques classiques en contiennent donc peu. Avec le ROLLER GENOSYS le taux d’HA élevé de cette 
solution sera délivré efficacement dans la peau pour des effets hydratants et raffermissants instantanés. 

      INGREDIENTS CLÉS
Hyaluronate de sodium : Expliqué précédemment. 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 
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).

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

HA
HAHA

HA

HA

HA

HA

GENOSYS
ROLLER

HA
HA

HAHA

HA

L’effet repulpant instantané et durable de la Solution HES appliquée par roller.

    GENOSYS POWER SOLUTION CVS (Vitalité & remodelage)                  Soin professionnel : 2ml x 10 

Solution hautement concentrée destinée à nourrir, revitaliser et hydrater la peau.
 
      INGREDIENTS 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. Contient des 
agents cicatrisants et stimule la bonne formation des tissus. Hydrate et améliore la texture de la peau.

    GENOSYS POWER SOLUTION AWS (Anti-rides)                      Soin professionnel : 2ml x 10 
Solution très fonctionnelle qui réduit l'apparence des rides et améliore la fermeté de la peau. 
 
      INGREDIENTS 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 humaine. Elle joue un rôle essentiel dans 
la structuration et le maintien de la fonction barrière de la perméabilité à l'eau de la peau. 

    GENOSYS POWER SOLUTION SWS (Depigmentant & blanchissant)     Soin professionnel : 2ml x 10 

Solution hautement enrichie qui  améliore la pigmentation, le teint et la luminosité de la peau. 
 
      INGREDIENTS 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.

    GENOSYS POWER SOLUTION PCS (Anti-taches & acné)                         Soin professionnel : 2ml x 10 

Solution anti-tâches qui contrôle la production excessive de sébum et prévient l’éruption d’acné. 
 
      INGREDIENTS 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 : Délivré efficacement à la peau, stimule la 
croissance des cellules de fibroblastes. Effet raffermissant.

 
    GENOSYS POWER SOLUTION CTS (Cicatrices & vergetures)                  Soin professionnel : 2ml x 10 

Solution très concentrée qui stimule le remodelage tissulaire. Elle aide la peau à conserver son 
élasticité naturelle et renforce sa résistance.
 
      INGREDIENTS 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 : Collagène 
de poisson riche en protéines. Bonne affinité avec la peau. Maintient l'humidité et répare les tissus.

Solution hautement enrichie qui  améliore la pigmentation, le teint et la luminosité de la peauSolution hautement enrichie qui  améliore la pigmentation, le teint et la luminosité de la peau

            INGREDIENTS CLÉS
Sh-polypeptide-7, extraits de cellules souches botaniques Sh-polypeptide-7, extraits de cellules souches botaniques 
Tripeptide-1 Tripeptide-1 : Réduit les rides et améliore l'élasticité de la peau.
inhibe la pigmentation en empêchant l'activation de la tyrosinase. Il empêche une décoloration inhibe la pigmentation en empêchant l'activation de la tyrosinase. Il empêche une décoloration 

Solution anti-tâches qui contrôle la production excessive de sébum et prévient l’éruption d’acné. Solution anti-tâches qui contrôle la production excessive de sébum et prévient l’éruption d’acné. 

            INGREDIENTS CLÉS
Sh-polypeptide-7, extraits de cellules souches botaniques h-polypeptide-7, extraits de cellules souches botaniques 
Tripeptide-1 Tripeptide-1 : Réduit les rides et améliore l'élasticité de la peau.
Propriétés anti-oxydantes. PPropriétés anti-oxydantes. P

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

            INGREDIENTS CLÉS
Sh-polypeptide-7, extraits de cellules souches botaniques Sh-polypeptide-7, extraits de cellules souches botaniques 
Agent cicatrisant. Stimule la synthèse de collagène dans les fibroblastes et permet l'accumulation Agent cicatrisant. Stimule la synthèse de collagène dans les fibroblastes et permet l'accumulation 
protéines totales, glycosaminoglycanes et ADN dans les plaies dermiques. Facteur de croissance des cellules protéines totales, glycosaminoglycanes et ADN dans les plaies dermiques. Facteur de croissance des cellules 

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

            INGREDIENTS CLÉS
Sh-polypeptide-7, extraits de cellules souches botaniques Sh-polypeptide-7, extraits de cellules souches botaniques 
anti-rides. Réduit le vieillissement en activant les cellules et stimulant la synthèse de collagène. Aide à la anti-rides. Réduit le vieillissement en activant les cellules et stimulant la synthèse de collagène. Aide à la 
reconstruction et réparation tissulaire. reconstruction et réparation tissulaire. 

Produits pour Microneedling Produits pour Microneedling
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Macromolécule d’HA              
(↑2 million Dalton)            

Repulpant instantané
par injection

Haute masse moléculaire d’HA                  
(1.65±0.35 million Dalton)               

Hydratant intensif et fermeté
par administration transdermique

assistée par Roller GENOSYS

Faible masse moléculaire d’HA
(↓1 million Dalton) 

Effet hydratant
par absorption intracellulaire

HA pour 
remplissage
du derme

HA pour GENOSYS 
HA VOLUME 
ENHANCING

SOLUTION

HA pour 
ingredients 

cosmétiques

    GENOSYS HA VOLUME ENHANCING SOLUTION (HES)                                                           Soin professionnel : 2ml x 10  
GENOSYS HA VOLUME ENHANCING SOLUTION est un hydratant haute performance et une solution raffermissante. Il aide à 
augmenter le volume de la peau en renforçant les propriétés remplissantes de l'acide hyaluronique et en gardant la peau 
hydratée en retenant l'eau. Particulièrement recommandé après le traitement Mesotrax (Meso lifting avec fils), HES est un 
traitement repulpant rapide et de longue durée. (Sans Parabène, Pigments, parfums, colorants et tensio-actifs artificiels, Ethanol)

  MECANISME

HA est le polymère le plus hydratant connu qui a une énorme capacité à rétenir l'eau. Plus la taille de la molécule de HA est élevée, 
plus sa capacité de fixation de l’eau sera. Cependant, il est difficile de délivrer l’HA dans la peau en raison de sa taille moléculaire 
relativement élevé. Les cosmétiques classiques en contiennent donc peu. Avec le ROLLER GENOSYS le taux d’HA élevé de cette 
solution sera délivré efficacement dans la peau pour des effets hydratants et raffermissants instantanés. 

      INGREDIENTS CLÉS
Hyaluronate de sodium : Expliqué précédemment. 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 
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).

1) Molecule d’HA sans roller 2) Penetration d’HA dans la peau avec roller 3) Effet Filler de la Molecule d’HA
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L’effet repulpant instantané et durable de la Solution HES appliquée par roller.

      INGREDIENTS CLÉS
Hyaluronate de sodium : 
Cuivre Tripeptide-1 
glycosaminoglycanes et ADN dans les plaies dermiques. Facteur de croissance des cellules il permet une régénération des tissus

    GENOSYS POWER SOLUTION CVS (Vitalité & remodelage)                  Soin professionnel : 2ml x 10 

Solution hautement concentrée destinée à nourrir, revitaliser et hydrater la peau.
 
      INGREDIENTS 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. Contient des 
agents cicatrisants et stimule la bonne formation des tissus. Hydrate et améliore la texture de la peau.

    GENOSYS POWER SOLUTION AWS (Anti-rides)                      Soin professionnel : 2ml x 10 
Solution très fonctionnelle qui réduit l'apparence des rides et améliore la fermeté de la peau. 
 
      INGREDIENTS 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 humaine. Elle joue un rôle essentiel dans 
la structuration et le maintien de la fonction barrière de la perméabilité à l'eau de la peau. 

    GENOSYS POWER SOLUTION SWS (Depigmentant & blanchissant)     Soin professionnel : 2ml x 10 

Solution hautement enrichie qui  améliore la pigmentation, le teint et la luminosité de la peau. 
 
      INGREDIENTS 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.

    GENOSYS POWER SOLUTION PCS (Anti-taches & acné)                         Soin professionnel : 2ml x 10 

Solution anti-tâches qui contrôle la production excessive de sébum et prévient l’éruption d’acné. 
 
      INGREDIENTS 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 : Délivré efficacement à la peau, stimule la 
croissance des cellules de fibroblastes. Effet raffermissant.

 
    GENOSYS POWER SOLUTION CTS (Cicatrices & vergetures)                  Soin professionnel : 2ml x 10 

Solution très concentrée qui stimule le remodelage tissulaire. Elle aide la peau à conserver son 
élasticité naturelle et renforce sa résistance.
 
      INGREDIENTS 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 : Collagène 
de poisson riche en protéines. Bonne affinité avec la peau. Maintient l'humidité et répare les tissus.

Solution Solution hautement concentrée destinée à nourrir, revitaliser et hydrater la peau.

            INGREDIENTS CLÉS
Sh-polypeptide-7, extraits de cellules souches botaniques Sh-polypeptide-7, extraits de cellules souches botaniques 
L'acide hyaluronique accroit la souplesse de la peau tout en l’adoucissant et diminuant les rides. Facilite 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. la croissance de nouvelles cellules et la guérison. 

Produits pour Microneedling Produits pour Microneedling
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    GENOSYS PEPTIDE GEL MASK (PHG)                                                                                                        Soin professionnel : 39g x 5 
Ce masque est conçu pour rafraîchir et hydrater la peau. Il apaise et revitalise après un traitement microneedling ou laser.

       INGREDIENTS CLÉS - Acetyl Hexapeptide-8 : Facteur anti-rîdes qui détend les muscles. Extraits de fleur de camomille : Anti-allergène. Soulage 
les inflammations et apaise les peaux sensibles. Anti-oxydant protecteur. 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. Extraits de fleur d’Arnica Montana : Propriétés 
anti-septique, anti-bactériennes et anti- inflammatoires. Il aide à apaiser la peau et accélérer le processus de guérison.

   MECANISME         Thermo sensible - Bien plus efficace que les traditionnels masque Hydro gel ou tissu, ce masque fournit une haute hydratation et 
réagit à la température du corps humain. Il adhère au visage et son gel se liquéfie progressivement sous la température de la peau. Lorsque le masque 
est appliqué, la chaleur de la peau est déplacée par évaporation dans le masque pour un effet refroidissant. La peau absorbe une partie de l’humidité, 
ce qui améliore la capacité de la peau à absorber les principes actifs.

Ce masque est conçu pour rafraîchir et hydrater la peau. Il apaise et revitalise après un traitement microneedling ou laser.

       INGREDIENTS CLÉS
les inflammations et 
diminuant les rides. Il offre un excellent environnement pour la croissance de nouvelles cellules et la guérison.
anti-septique, anti-bactériennes et anti- inflammatoires. Il aide à apaiser la peau et accélérer le processus de guérison.

PRODUITS POST-MICRONEEDLING

    GENOSYS HYDRO COOL MODELING MASK                                                       Soin professionnel : 1kg 
Ce masque modelant est destiné à calmer et apaiser après le traitement cutané. Il apporte une 
hydratation adaptée à la peau et une sensation de fraîcheur une fois appliqué.

     INGREDIENTS CLÉS - Terre à diatomées : Fournit à la peau les nutriments nécessaires. Il contient une grande partie 
de phytoplancton ainsi que des minéraux, qui permettent de reguler le taux d’hydratation. Il 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 : 
Accroit la souplesse de la peau tout en l’adoucissant et diminuant les rides. Fravorise la croissance de nouvelles cellules 
et la guérison. Extraits de Centella asiatica : Effet anti-vieillissement. Propriétés de cicatrisantes. Contribue à augmenter 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.

Ce masque modelant est destiné à calmer et apaiser après le traitement cutané. 
hydratation adaptée à la peau et une sensation de fraîcheur une fois appliqué.

     INGREDIENTS CLÉS
de phytoplancton ainsi que des minéraux, qui permettent de reguler le taux d’hydratation. Il empeche
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. 

Utilisation cou,
visage et corps

Produits post Microneedling

Sérums quotidiens Genosys
Les sérums quotidiens sont conçus pour résoudre les problèmes spécifiques de peau et destinés à la revente.

  INGREDIENTS DE BASE  
Extraits de Phaseolus Radiatus : 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 
cliniquement vérifié. Anti-inflammatoire et anti-irritant, ses ingrédients traitent éfficacement inflammations de la peau et  éruptions cutanées. 
Extraits de ferment de Lactobacillus/Citrouilles : Propriétés phytochimiques anti-oxydantes qui protègent les cellules de la peau contre les 
dommages liés à l’oxydation par fermentation. Exfoliants, lissant et adoucissants. Montre une rare et légère irritation contrairement à la 
plupart des enzymes protéolytiques. Bêta-glucane : Anti-inflammatoire idéal pour réduire rougeurs et autres signes de la peau sensible.

Masques Genosys
Les masques Post Microneedling sont conçus pour aider la peau à recupérer plus rapidement après un traitement.

    GENOSYS ALL FOR SENSITIVE SERUM                                                             Soin à domicile : 30ml
 
GENOSYS ALL FOR SENSITIVE SERUM est un sérum réparateur conçu pour les peaux sensibles. Il fournit 
une hydratation adaptée à la peau et soulage des irritations liées à la pollution.

      INGREDIENTS CLÉS - Extraits de Phaseolus Radiatus : Relaxant, protecteur, tonifiant. Puissant anti-oxydant, Elimine les 
radicaux libres, augmente la résistance des kératinocytes au stress, renforce la vitalité des cellules. Extraits de Bouleau blanc 
asiatique : Protège fibroblastes et keratinocytes des rayons UV, empeche l’activité PLA2, Inhibe la synthèse de la 
prostaglandine et leucotriènes, bloque la libération d’acides. Anti-lipoxygénase. Extraits de racine de Rumex Crispus : 
Détoxifiant à activité anti-élastase, anti-hyaluronidase, anti-urticante, anti-démangeaisons. Bloque la libération de médiateurs 
pro-inflammatoires. Extraits de ferments de Lactobacillus/Citrouilles : Fonctions phytochimiques exfoliantes, adoucissantes. 
Béta-Glucane : Apaisant. Améliore aspect de peau et cicatrisation. MultiEx BSASM® Plus : Anti-inflammatoire apaisant. Acide 
hyaluronique : Maintient la peau hydratée et souple. Protège des agressions extérieures. Phytosphingosine : Forme une couche 
protectirice sur la peau en agissant comme un précurseur de céramide et empêche celle-ci de se déshydrater en maintenant 
son homéostasie. Renforce la structure et fermeté de peau ( inhibe la production de collagène / décomposition enzymatique 
de la MMP-1). Extraits de Hamamelis virginiana : Anti-oxydant, astringent. Réduit l'écaillage et assouplit la peau. Traite les 
problèmes de circulation sanguine. Extrait de feuille d'aloès : Effet refroidissant. Traite blessures, acné, boutons, et rosacée.

    GENOSYS ANTI-WRINKLE SERUM                                                             Soin à domicile : 30ml 
GENOSYS ANTI-WRINKLE SERUM restaure la fermeté de la peau et diminue l'apparence des rides.

      INGREDIENTS CLÉS - Extraits de Phaseolus Radiatus, Extraits d’ecorce de Betula platyphylla Japonica, Extraits 
de racine de Rumex crispus, Extraits de ferment de Lactobacillus/Citrouilles, Bêta-glucane : Expliqué précédemment.  
Niacinamide : Ingrédient blanchissant qui permet d'effacer les décolorations et retrouver un teint de peau sain en 
réduisant le transfert des mélanosomes des 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 reconstruire et 
réparer les tissus. Phytosphingosine : Précurseur de céramide protégeant la couche cornée. Empêche la perte 
d’humidité, maintient l’homéostasie de la peau . Renforce structure et fermeté de peau en inhibant la production 
de MMP-1. Extraits de Punica Granatum : Riche en Vitamine C et polyphénols. Anti-oxydant, anti-inflammatoire. 
Extraits d’Oryza sativa (riz) : Riche en vitamine E, qui  protége la peau sèche. 

    GENOSYS SKIN WHITENING SERUM                                                         Soin à domicile : 30ml   
GENOSYS SKIN WHITENING SERUM unifie le teint, reduit l’hyperpigmentation, illumine la peau morte.

      INGREDIENTS CLÉS - Extraits de Phaseolus Radiatus, Extraits d’ecorce de Betula platyphylla Japonica, Extraits 
de racine de Rumex crispus, Extraits de ferment de Lactobacillus/Citrouilles, Bêta-glucane : Expliqué précédemment.  
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 de la peau. 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. Proliférateur de cellules et agent de guérison stimulant la bonne formation de tissu. Hydrate et améliore 
la texture de la peau.

    GENOSYS PROBLEM CONTROL SERUM                                                    Soin à domicile : 30ml 
GENOSYS PROBLEM CONTROL SERUM régule la production excessive d'huile et sébum sur les peaux 
grasses et mixtes. 

      INGREDIENTS CLÉS - Extraits de Phaseolus Radiatus, Extraits d’ecorce de Betula platyphylla Japonica, Extraits 
de racine de Rumex crispus, Extraits de ferment de Lactobacillus/Citrouilles, Bêta-glucane : Expliqué précédemment. 
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 Salix Nigra : Permet de corriger le 
processus de desquamation anormale qui se produit dans la peau acnéique. Fonctionne comme un exfoliant 
en délogeant 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. Proliférateur de cellules 
et agent de guérison stimulant la bonne formation de tissu. Hydrate et améliore la texture de la peau.

NOUVEAU

NOUVEAU
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    GENOSYS PEPTIDE GEL MASK (PHG)                                                                                                        Soin professionnel : 39g x 5 
Ce masque est conçu pour rafraîchir et hydrater la peau. Il apaise et revitalise après un traitement microneedling ou laser.

       INGREDIENTS CLÉS - Acetyl Hexapeptide-8 : Facteur anti-rîdes qui détend les muscles. Extraits de fleur de camomille : Anti-allergène. Soulage 
les inflammations et apaise les peaux sensibles. Anti-oxydant protecteur. 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. Extraits de fleur d’Arnica Montana : Propriétés 
anti-septique, anti-bactériennes et anti- inflammatoires. Il aide à apaiser la peau et accélérer le processus de guérison.

   MECANISME         Thermo sensible - Bien plus efficace que les traditionnels masque Hydro gel ou tissu, ce masque fournit une haute hydratation et 
réagit à la température du corps humain. Il adhère au visage et son gel se liquéfie progressivement sous la température de la peau. Lorsque le masque 
est appliqué, la chaleur de la peau est déplacée par évaporation dans le masque pour un effet refroidissant. La peau absorbe une partie de l’humidité, 
ce qui améliore la capacité de la peau à absorber les principes actifs.

PRODUITS POST-MICRONEEDLING

    GENOSYS HYDRO COOL MODELING MASK                                                       Soin professionnel : 1kg 
Ce masque modelant est destiné à calmer et apaiser après le traitement cutané. Il apporte une 
hydratation adaptée à la peau et une sensation de fraîcheur une fois appliqué.

     INGREDIENTS CLÉS - Terre à diatomées : Fournit à la peau les nutriments nécessaires. Il contient une grande partie 
de phytoplancton ainsi que des minéraux, qui permettent de reguler le taux d’hydratation. Il 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 : 
Accroit la souplesse de la peau tout en l’adoucissant et diminuant les rides. Fravorise la croissance de nouvelles cellules 
et la guérison. Extraits de Centella asiatica : Effet anti-vieillissement. Propriétés de cicatrisantes. Contribue à augmenter 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.

Utilisation cou,
visage et corps

Produits post Microneedling

Sérums quotidiens Genosys
Les sérums quotidiens sont conçus pour résoudre les problèmes spécifiques de peau et destinés à la revente.

  INGREDIENTS DE BASE  
Extraits de Phaseolus Radiatus : 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 
cliniquement vérifié. Anti-inflammatoire et anti-irritant, ses ingrédients traitent éfficacement inflammations de la peau et  éruptions cutanées. 
Extraits de ferment de Lactobacillus/Citrouilles : Propriétés phytochimiques anti-oxydantes qui protègent les cellules de la peau contre les 
dommages liés à l’oxydation par fermentation. Exfoliants, lissant et adoucissants. Montre une rare et légère irritation contrairement à la 
plupart des enzymes protéolytiques. Bêta-glucane : Anti-inflammatoire idéal pour réduire rougeurs et autres signes de la peau sensible.

Masques Genosys
Les masques Post Microneedling sont conçus pour aider la peau à recupérer plus rapidement après un traitement.

    GENOSYS ALL FOR SENSITIVE SERUM                                                             Soin à domicile : 30ml
 
GENOSYS ALL FOR SENSITIVE SERUM est un sérum réparateur conçu pour les peaux sensibles. Il fournit 
une hydratation adaptée à la peau et soulage des irritations liées à la pollution.

      INGREDIENTS CLÉS - Extraits de Phaseolus Radiatus : Relaxant, protecteur, tonifiant. Puissant anti-oxydant, Elimine les 
radicaux libres, augmente la résistance des kératinocytes au stress, renforce la vitalité des cellules. Extraits de Bouleau blanc 
asiatique : Protège fibroblastes et keratinocytes des rayons UV, empeche l’activité PLA2, Inhibe la synthèse de la 
prostaglandine et leucotriènes, bloque la libération d’acides. Anti-lipoxygénase. Extraits de racine de Rumex Crispus : 
Détoxifiant à activité anti-élastase, anti-hyaluronidase, anti-urticante, anti-démangeaisons. Bloque la libération de médiateurs 
pro-inflammatoires. Extraits de ferments de Lactobacillus/Citrouilles : Fonctions phytochimiques exfoliantes, adoucissantes. 
Béta-Glucane : Apaisant. Améliore aspect de peau et cicatrisation. MultiEx BSASM® Plus : Anti-inflammatoire apaisant. Acide 
hyaluronique : Maintient la peau hydratée et souple. Protège des agressions extérieures. Phytosphingosine : Forme une couche 
protectirice sur la peau en agissant comme un précurseur de céramide et empêche celle-ci de se déshydrater en maintenant 
son homéostasie. Renforce la structure et fermeté de peau ( inhibe la production de collagène / décomposition enzymatique 
de la MMP-1). Extraits de Hamamelis virginiana : Anti-oxydant, astringent. Réduit l'écaillage et assouplit la peau. Traite les 
problèmes de circulation sanguine. Extrait de feuille d'aloès : Effet refroidissant. Traite blessures, acné, boutons, et rosacée.

GENOSYS ALL FOR SENSITIVE SERUM
une hydratation adaptée à la peau

      INGREDIENTS CLÉS
radicaux libres, augmente la résistance des kératinocytes au stress, renforce la vitalité des cellules.
asiatique : Protège fibroblastes et keratinocytes des rayons UV, empeche l’activité PLA2, Inhibe la synthèse de la 
prostaglandine et leucotriènes, bloque la libération d’acides. Anti-lipoxygénase.

    GENOSYS ANTI-WRINKLE SERUM                                                             Soin à domicile : 30ml 
GENOSYS ANTI-WRINKLE SERUM restaure la fermeté de la peau et diminue l'apparence des rides.

      INGREDIENTS CLÉS - Extraits de Phaseolus Radiatus, Extraits d’ecorce de Betula platyphylla Japonica, Extraits 
de racine de Rumex crispus, Extraits de ferment de Lactobacillus/Citrouilles, Bêta-glucane : Expliqué précédemment.  
Niacinamide : Ingrédient blanchissant qui permet d'effacer les décolorations et retrouver un teint de peau sain en 
réduisant le transfert des mélanosomes des 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 reconstruire et 
réparer les tissus. Phytosphingosine : Précurseur de céramide protégeant la couche cornée. Empêche la perte 
d’humidité, maintient l’homéostasie de la peau . Renforce structure et fermeté de peau en inhibant la production 
de MMP-1. Extraits de Punica Granatum : Riche en Vitamine C et polyphénols. Anti-oxydant, anti-inflammatoire. 
Extraits d’Oryza sativa (riz) : Riche en vitamine E, qui  protége la peau sèche. 

    GENOSYS SKIN WHITENING SERUM                                                         Soin à domicile : 30ml   
GENOSYS SKIN WHITENING SERUM unifie le teint, reduit l’hyperpigmentation, illumine la peau morte.

      INGREDIENTS CLÉS - Extraits de Phaseolus Radiatus, Extraits d’ecorce de Betula platyphylla Japonica, Extraits 
de racine de Rumex crispus, Extraits de ferment de Lactobacillus/Citrouilles, Bêta-glucane : Expliqué précédemment.  
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 de la peau. 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. Proliférateur de cellules et agent de guérison stimulant la bonne formation de tissu. Hydrate et améliore 
la texture de la peau.

    GENOSYS PROBLEM CONTROL SERUM                                                    Soin à domicile : 30ml 
GENOSYS PROBLEM CONTROL SERUM régule la production excessive d'huile et sébum sur les peaux 
grasses et mixtes. 

      INGREDIENTS CLÉS - Extraits de Phaseolus Radiatus, Extraits d’ecorce de Betula platyphylla Japonica, Extraits 
de racine de Rumex crispus, Extraits de ferment de Lactobacillus/Citrouilles, Bêta-glucane : Expliqué précédemment. 
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 Salix Nigra : Permet de corriger le 
processus de desquamation anormale qui se produit dans la peau acnéique. Fonctionne comme un exfoliant 
en délogeant 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. Proliférateur de cellules 
et agent de guérison stimulant la bonne formation de tissu. Hydrate et améliore la texture de la peau.

GENOSYS ANTI-WRINKLE SERUM restaure la fermeté de la peau et diminue l'apparence des rides.

      INGREDIENTS CLÉS - 
de racine de Rumex crispus, Extraits de ferment de Lactobacillus/Citrouilles, Bêta-glucane :
Niacinamide :
réduisant le transfert des mélanosomes des mélanocytes vers les kératinocytes. 

      
GENOSYS SKIN WHITENING SERUM unifie le teint, reduit l’hyperpigmentation, illumine la peau morte.

      INGREDIENTS CLÉS - 
de racine de Rumex crispus, Extraits de ferment de Lactobacillus/Citrouilles, Bêta-glucane :
Niacinamide :
en réduisant le transfert des mélanosomes des mélanocytes vers les kératinocytes. 

GENOSYS PROBLEM CONTROL SERUM régule la production excessive d'huile et sébum sur les peaux 
grasses et mixtes. 

      INGREDIENTS CLÉS - 
de racine de Rumex crispus, Extraits de ferment de Lactobacillus/Citrouilles, Bêta-glucane :
Zinc PCA : Empêche la prolifération des bactéries, staphylocoques et acné. Effet anti-seborrhée. Réduit la 
secrétion de sebum en inhibant la 5 
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    GENOSYS SOOTHING REPAIR POSTCREAM             Soin professionnel : 12 x 20g Soin à domicile : 20g 
Crème conçue pour une récupération de la peau après un traitement professionnel. Aide la peau 
irritée à récupérer rapidement des rougeurs, érythèmes, oedèmes et favorise un rajeunissement sain.

      INGREDIENTS 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.

    GENOSYS MULTI SUN CREAM (SPF 40 PA++)                       Soin professionnel et à domicile : 40g 
Crème qui protège la peau contre les rayons UV A et B. Ses extraits de Centella Asiatica et de racine 
de Scutellaria apaisent la peau irritée par les rayons du soleil.

      INGREDIENTS 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.

    GENOSYS INTENSIVE BLEMISH BALM CREAM                        Soin professionnel et à domicile : 50g 
Crème naturelle couvrante qui protège contre les facteurs environnementaux nuisibles. Elle couvre  
rougeurs et imperfections après un soin dermatologique et aide à révéler le teint naturel de la peau. 

      INGREDIENTS CLÉS
Dioxyde de titanium : Ecran solaire qui réfléchit la lumière UV et protège la peau. Adénosine : Anti-ride bien 
connu 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. Allantoïne : Calmant naturel. Anti-irritant. Permet 
une prolifération et régénération cellulaire. Cicatrisant, il stimule la 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.

    GENOSYS REVITALIZING HYDRO MIST                                Soin professionnel et à domicile : 70 ml 
Le mist redonne vitalité à la peau en fournissant de l'humidité et des nutriments. Il apaise et réhydrate. 
Utilisé quelques fois par jour après le microneedling, la déshydratation est traitée, le traitement amélioré.

      INGREDIENTS CLÉS
Extraits de Centella asiatica : Régénérant et cicatrisant. Apaise la peau affaiblie et renforce les tissus. 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. Elimine les radicaux libres. Extraits de feuille d'aloès : Rafraichissant et calmant. Utile lors du 
traitement des blessures ou boutons, acné ou rosacée. Extraits de Fleur de Nelumbo nucifera : Protège les cellules 
de la peau en neutralisant les radicaux libres. Extraits de ferment de Citrouilles : Anti-oxydant phytochimique 
qui protège les cellules de la peau contre les dommages liés à l’oxydation par fermentation. Exfoliant, 
lissant, adoucissant. Montre une rare et légère irritation contrairement à la plupart des enzymes 
protéolytiques. Béta-Glucane : Anti-inflammatoire. Réduit les rougeurs et autres signes de peau sensible.

Crèmes intensives Genosys
Les crèmes intensives sont conçues pour pouvoir traiter les problèmes de peau spécifiques suite à un traitement 
professionnel par roller Genosys ou être utilisées comme traitement quotidien. 

  INGREDIENTS DE BASE  
Extraits de Phaseolus Radiatus : 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 
(Bouleau blanc Asiatique) : Protège les fibroblastes et les keratinocytes des radiations UV et bloque la libération de 
médiateurs pro-inflammatoires. Extraits de racine de Rumex crispus : Détoxifiant cliniquement vérifié. Anti-inflammatoire 
et anti-irritant, ses propriétés sont parfaites pour un traitement éfficace des inflammations de la peau et des éruptions 
cutanées. Extraits de ferment de Lactobacillus/Citrouilles : Propriétés phytochimiques anti-oxydantes qui protègent les cellules 
de la peau contre les dommages liés à l’oxydation par fermentation. Effets exfoliants, lissant et adoucissants. Montre une 
rare et légère irritation contrairement à la plupart des enzymes protéolytiques. Bêta-glucane : Agent anti-inflammatoire et 
idéal pour réduire rougeurs et autres signes de la peau sensible.

    GENOSYS INTENSIVE HYDRO SOOTHING CREAM     Soin professionnel : 250g  Soin à domicile : 50g 
GENOSYS INTENSIVE HYDRO SOOTHING CREAM aide à restaurer la peau et lui apporte l'humidité 
nécessaire après un traitement invasif. 

      INGREDIENTS CLÉS
Extraits de Phaseolus Radiatus, Extraits d’ecorce de Betula platyphylla Japonica (Bouleau blanc Asiatique), 
Extraits de racine de Rumex crispus, Extraits de ferment de Lactobacillus /Citrouilles, Bêta-glucane : Expliqué 
précédemment. Bétaine : Hydratant et anti-irritations. Il apporte à la peau hydratation grâce à sa base riche 
en glycérine. Extraits de feuille d'aloès : Connu pour ses propriétés  rafraichissantes et calmantes, il est utile lors du 
traitement des blessures ou boutons, d'acné ou rosacée. Filtrat de sécrétion d’Escargot : Excellentes propriétés 
anti-âge et anti-acné. Permet d’accélèrer la régénération cellulaire.

    GENOSYS INTENSIVE MULTI FUNCTIONAL CREAM     Soin professionnel : 250g  Soin à domicile : 50g 
GENOSYS INTENSIVE MULTI FUNCTIONAL CREAM a des effets anti-rîdes, éclaircissants et hydratants sur 
la peau. Il agit sur le teint et permet de lisser les rides.

      INGREDIENTS CLÉS
Extraits de Phaseolus Radiatus, Extraits d’ecorce de Betula platyphylla Japonica, Extraits de racine de Rumex 
crispus, Extraits de ferment de Lactobacillus /Citrouilles, Bêta-glucane : Expliqué précédemment. 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. 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 protégeant la couche 
cornée, il empêche la perte d’humidité et maintient l’homéostasie de la peau . Renforce la structure et 
fermeté de la peau en inhibant la production de MMP-1. Allantoïne : Calmant naturel, anti-irritant. Proliférateur 
de cellules. Agent de guérison stimulant la bonne formation de tissu. Hydrate et améliore la texture de peau.

    GENOSYS INTENSIVE PROBLEM CONTROL CREAM    Soin professionnel : 250g  Soin à domicile : 50g 
GENOSYS INTENSIBE PROBLEM CONTROL CREAM  corrige l’aspect graisseux de la peau et prévient les 
poussées d'acné tout en gardant un bon taux d’hydration.

      INGREDIENTS CLÉS
Extraits de Phaseolus Radiatus, Extraits d’ecorce de Betula platyphylla Japonica, Extraits de racine de Rumex 
crispus, Extraits de ferment de Lactobacillus/Citrouilles, Bêta-glucane : Expliqué précédemment. Zinc PCA : Empêche 
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.

Crème qui protège la peau contre les rayons UV A et B. Ses extraits de Centella Asiatica et de racine 
de Scutellaria apaisent la peau irritée par les rayons du soleil.

      INGREDIENTS CLÉS
Dioxyde de titanium :
botaniques de cellules souches :
inflammations et démangeaisons de peau. 

Le mist redonne vitalité à la peau en fournissant de l'humidité et des 
Utilisé quelques fois par jour après le microneedling, la déshydratation est traitée, le traitement amélioré.

      INGREDIENTS CLÉS
Extraits de Centella asiatica :
la circulation sanguine.
le corps comme la vit. C. Inhibe l'activité de la tyrosinase et empêche la synthèse de la mélanine. Puissant 

Crème naturelle couvrante qui protège contre les facteurs environnementaux nuisibles. Elle couvre  
rougeurs et imperfections après un soin dermatologique et aide à révéler le teint naturel de la peau. 

      INGREDIENTS CLÉS
Dioxyde de titanium :
connu 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

Crème conçue pour une récupération de la peau après un traitement professionnel. Aide la peau 
irritée à récupérer rapidement des rougeurs, érythèmes, oedèmes et favorise un rajeunissement sain.

      INGREDIENTS CLÉS
Sh-polypeptide - 7 : 
cellules à l’épiderme. 
Favoriser la croissance de nouvelles cellules et active le processus de cicatrisation. Effet hydratant. Restaure les tissus 

Produits post Microneedling Produits post Microneedling
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    GENOSYS SOOTHING REPAIR POSTCREAM             Soin professionnel : 12 x 20g Soin à domicile : 20g 
Crème conçue pour une récupération de la peau après un traitement professionnel. Aide la peau 
irritée à récupérer rapidement des rougeurs, érythèmes, oedèmes et favorise un rajeunissement sain.

      INGREDIENTS 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.

    GENOSYS MULTI SUN CREAM (SPF 40 PA++)                       Soin professionnel et à domicile : 40g 
Crème qui protège la peau contre les rayons UV A et B. Ses extraits de Centella Asiatica et de racine 
de Scutellaria apaisent la peau irritée par les rayons du soleil.

      INGREDIENTS 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.

    GENOSYS INTENSIVE BLEMISH BALM CREAM                        Soin professionnel et à domicile : 50g 
Crème naturelle couvrante qui protège contre les facteurs environnementaux nuisibles. Elle couvre  
rougeurs et imperfections après un soin dermatologique et aide à révéler le teint naturel de la peau. 

      INGREDIENTS CLÉS
Dioxyde de titanium : Ecran solaire qui réfléchit la lumière UV et protège la peau. Adénosine : Anti-ride bien 
connu 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. Allantoïne : Calmant naturel. Anti-irritant. Permet 
une prolifération et régénération cellulaire. Cicatrisant, il stimule la 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.

    GENOSYS REVITALIZING HYDRO MIST                                Soin professionnel et à domicile : 70 ml 
Le mist redonne vitalité à la peau en fournissant de l'humidité et des nutriments. Il apaise et réhydrate. 
Utilisé quelques fois par jour après le microneedling, la déshydratation est traitée, le traitement amélioré.

      INGREDIENTS CLÉS
Extraits de Centella asiatica : Régénérant et cicatrisant. Apaise la peau affaiblie et renforce les tissus. 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. Elimine les radicaux libres. Extraits de feuille d'aloès : Rafraichissant et calmant. Utile lors du 
traitement des blessures ou boutons, acné ou rosacée. Extraits de Fleur de Nelumbo nucifera : Protège les cellules 
de la peau en neutralisant les radicaux libres. Extraits de ferment de Citrouilles : Anti-oxydant phytochimique 
qui protège les cellules de la peau contre les dommages liés à l’oxydation par fermentation. Exfoliant, 
lissant, adoucissant. Montre une rare et légère irritation contrairement à la plupart des enzymes 
protéolytiques. Béta-Glucane : Anti-inflammatoire. Réduit les rougeurs et autres signes de peau sensible.

Crèmes intensives Genosys
Les crèmes intensives sont conçues pour pouvoir traiter les problèmes de peau spécifiques suite à un traitement 
professionnel par roller Genosys ou être utilisées comme traitement quotidien. 

  INGREDIENTS DE BASE  
Extraits de Phaseolus Radiatus : 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 
(Bouleau blanc Asiatique) : Protège les fibroblastes et les keratinocytes des radiations UV et bloque la libération de 
médiateurs pro-inflammatoires. Extraits de racine de Rumex crispus : Détoxifiant cliniquement vérifié. Anti-inflammatoire 
et anti-irritant, ses propriétés sont parfaites pour un traitement éfficace des inflammations de la peau et des éruptions 
cutanées. Extraits de ferment de Lactobacillus/Citrouilles : Propriétés phytochimiques anti-oxydantes qui protègent les cellules 
de la peau contre les dommages liés à l’oxydation par fermentation. Effets exfoliants, lissant et adoucissants. Montre une 
rare et légère irritation contrairement à la plupart des enzymes protéolytiques. Bêta-glucane : Agent anti-inflammatoire et 
idéal pour réduire rougeurs et autres signes de la peau sensible.

    GENOSYS INTENSIVE HYDRO SOOTHING CREAM     Soin professionnel : 250g  Soin à domicile : 50g 
GENOSYS INTENSIVE HYDRO SOOTHING CREAM aide à restaurer la peau et lui apporte l'humidité 
nécessaire après un traitement invasif. 

      INGREDIENTS CLÉS
Extraits de Phaseolus Radiatus, Extraits d’ecorce de Betula platyphylla Japonica (Bouleau blanc Asiatique), 
Extraits de racine de Rumex crispus, Extraits de ferment de Lactobacillus /Citrouilles, Bêta-glucane : Expliqué 
précédemment. Bétaine : Hydratant et anti-irritations. Il apporte à la peau hydratation grâce à sa base riche 
en glycérine. Extraits de feuille d'aloès : Connu pour ses propriétés  rafraichissantes et calmantes, il est utile lors du 
traitement des blessures ou boutons, d'acné ou rosacée. Filtrat de sécrétion d’Escargot : Excellentes propriétés 
anti-âge et anti-acné. Permet d’accélèrer la régénération cellulaire.

    GENOSYS INTENSIVE MULTI FUNCTIONAL CREAM     Soin professionnel : 250g  Soin à domicile : 50g 
GENOSYS INTENSIVE MULTI FUNCTIONAL CREAM a des effets anti-rîdes, éclaircissants et hydratants sur 
la peau. Il agit sur le teint et permet de lisser les rides.

      INGREDIENTS CLÉS
Extraits de Phaseolus Radiatus, Extraits d’ecorce de Betula platyphylla Japonica, Extraits de racine de Rumex 
crispus, Extraits de ferment de Lactobacillus /Citrouilles, Bêta-glucane : Expliqué précédemment. 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. 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 protégeant la couche 
cornée, il empêche la perte d’humidité et maintient l’homéostasie de la peau . Renforce la structure et 
fermeté de la peau en inhibant la production de MMP-1. Allantoïne : Calmant naturel, anti-irritant. Proliférateur 
de cellules. Agent de guérison stimulant la bonne formation de tissu. Hydrate et améliore la texture de peau.

    GENOSYS INTENSIVE PROBLEM CONTROL CREAM    Soin professionnel : 250g  Soin à domicile : 50g 
GENOSYS INTENSIBE PROBLEM CONTROL CREAM  corrige l’aspect graisseux de la peau et prévient les 
poussées d'acné tout en gardant un bon taux d’hydration.

      INGREDIENTS CLÉS
Extraits de Phaseolus Radiatus, Extraits d’ecorce de Betula platyphylla Japonica, Extraits de racine de Rumex 
crispus, Extraits de ferment de Lactobacillus/Citrouilles, Bêta-glucane : Expliqué précédemment. Zinc PCA : Empêche 
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.

GENOSYS INTENSIVE HYDRO SOOTHING CREAM aide à restaurer la peau et lui apporte l'humidité 
nécessaire après un traitement invasif. 

      INGREDIENTS CLÉS
Extraits de Phaseolus Radiatus, 
Extraits de racine de Rumex crispus, Extraits de ferment de Lactobacillus /Citrouilles, Bêta-glucane :
précédemment.

GENOSYS INTENSIVE MULTI FUNCTIONAL CREAM a des effets anti-rîdes, éclaircissants et hydratants sur 
la peau. Il agit sur le teint et permet de lisser les rides.

      INGREDIENTS CLÉS
Extraits de Phaseolus Radiatus, 
crispus, Extraits de ferment de Lactobacillus /Citrouilles, Bêta-glucane :
Ingrédient blanchissant qui permet d'effacer les décolorations et retrouver le teint d’une peau saine en 

GENOSYS INTENSIBE PROBLEM CONTROL CREAM  corrige l’aspect graisseux de la peau et prévient les 
poussées d'acné tout en gardant un bon taux d’hydration.

      INGREDIENTS CLÉS
Extraits de Phaseolus Radiatus, 
crispus, Extraits de ferment de Lactobacillus/Citrouilles, Bêta-glucane :
la prolifération des bactéries, staphylocoques et de l’acné. Effet anti-seborrhée.

Produits post Microneedling Produits post Microneedling
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