
 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 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. 
 

    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 -
saine et rayonnante.
GENOSYS EZ CO2 MASK

Plus d’Oxygène
      pour une 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) :
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   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, Fermeté

Anti-tâches, Eclat du teint

Anti-acné, Sébo régulateur

Cicatrices, Vergetures

Vitalité, Remodelant, Hydratant

Repulpant, Raffermissant 

* Micro-blessures & Pénétration

sh-polypeptide-7
* Régénération

* Activation & Migration

- 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

Produits pré Microneedling

    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 
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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) (Repulpant, Remodelant)                        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.

      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, Remodelant, Hydratant)    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, Fermeté)            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 (Anti-taches, Eclat du teint)         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-acné, Sébo régulateur)               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. 

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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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

Laminage
du tissu

Prévention de
l’évaporation du gel

Peau

CHALEUR

Hydro gel

    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 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.

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.

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 SKIN BARRIER PROTECTING CREAM                          Soin professionnel et à domicile : 100g

Favorise une peau saine et douce. Préserve l’hydratation de la peau et renforce la barrière cutanée 
avec des céramides enrichis, des extraits botaniques et un complexe d'acides aminés.

       INGREDIENTS 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.

Favorise une peau saine et douce. Préserve l’hydratation de la peau et renforce la barrière cutanée 
avec des céramides enrichis, des extraits botaniques et un complexe d'acides aminés.

       INGREDIENTS CLÉS
intercellulaires de Stratum 
épidermique et de la capacité de rétention d'eau. La 
lipides peut altérer ces propriétés; dermatite atopique, psoriasis, dermatite de contact et certains troubles 

Produits post Microneedling

NOUVEAU

 TRAITEMENTS SPÉCIFIQUES
Afin de compléter son offre et enrichir les protocoles disponibles pour traiter certaines zones 
délicates et problématiques spécifiques, GENOSYS a conçu des gammes dédiées :

Gamme spécifique corps

Gamme spécifique yeux

Gamme spécifique cheveux

Gamme spécifique cou

- Traitement Cou et Décolleté ND Cell -
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.

Avant

RÉSULTATS DES TESTS CLINIQUES

Après Avant Après

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

Complexe vitaminé
Apaise la peau sèche et irritée. Réduit la production de mélanine,

Traite les problemes de radicaux libres et dommages cellulaires.

Effets raffermissant et liftant 
Excellent effet tenseur en réduisant la contraction des cellules musculaires.

Effets hydratant
Hydrate durablement et protège des environnements hostiles.

PROTECTION DE LA BARRIÈRE CUTANÉE
GENOSYS SKIN BARRIER PROTECTING CREAM

SÉCHERESSE

DÉMANGEAISONS

IRRITATIONS

ROUGEURS

VIEILLISSEMENT
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    ND Cell ANTI-WRINKLE CREAM                                               Soin professionnel et à domicile : 50g
  
Crème pour peau délicate qui lifte, raffermit, dépigmente et affine le grain de peau.
 
      INGREDIENTS CLÉS - Cuivre Tripeptide / Sh-polypeptide - 7 / Palmitoyl tripeptide1 / oligopeptide / hexapeptide 
12 / Acétyl hexapeptide - 8 / Acide hyaluronique / Vit. B5, C, E / Adenosine / Squalene : expliqué ci dessus. Vit. A : 
Antioxydant. Répare, adoucit et redonne l’élasticité à la peau. Vit. B3 : Active les lipides afin de régulariser l’humidité. 
Béta-Glucane : Réduit rougeurs et inflammations. Céramide 3 : Aide à structurer la peau. Extraits de gombo : Relaxe 
les muscles. Raffermissant. Stimule la prolifération des fibroblastes. Raffermissant. Anti-rides. Renforçe la fonction de la 
barrière naturel de la peau. Huile de tournesol : Anti-rides. Prévient les cicatrices, améliore aspect et lsanté de peau. 

  
Crème pour peau délicate qui 

      INGREDIENTS CLÉS - 
12 / Acétyl hexapeptide - 8 /
Antioxydant. Répare, adoucit et redonne l’élasticité à la peau. 
Béta-Glucane :

    ND Cell ANTI-WRINKLE SERUM                                                            Soin professionnel et à domicile : 30ml
 
Sérum anti-rides qui resserre, lifte, raffermit et lisse la peau. Il peut être appliiqué avec un roller.
 
     INGREDIENTS 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 de la 
couche de l’épiderme 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 active le 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 : Calmant naturel. Anti-irritant. Permet une prolifération et régénération cellulaire. Cicatrisant. Stimule la bonne 
formation des tissus. Hydrate et améliore la texture de peau. Extraits d’Houttuynia Cordata : Anti-viral, anti-bactérien. 
Traite infections et inflammation. Adenosine : Répare les tissus. Anti-inflammatoire. Squalene : Hydratant, adoucissant. 
Anti-rides. Extrait de feuille de thé vert : Astringent, tonifiant, anti-oxydant, humectant. Assouplit et adoucit la peau. 
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

Sérum anti-rides qui resserre, lifte, raffermit et lisse la peau. Il peut être appliiqué avec un roller.

     INGREDIENTS CLÉS - 
protéines totales, glycosaminoglycanes et ADN dans les plaies.
couche de l’épiderme et des follicules pileux afin de fournir de nouvelles cellules à l’épiderme.
oligopeptide / hexapeptide 12 :

    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.

MINCEUR

Anti-CELLULITE

Anti-VERGETURES

    Bodycell CELLU-REDUCER Solutions                                                                  Soin professionnel : 5 x 5ml

La solution CELLU-REDUCER aide à réduire la cellulite et mincir par l’action d’ingrédients lipoactifs 
tels que la caféine. La production de collagène est boostée, l’élasticité, hydratation et texture 
cutanée sont améliorées. La peau devient plus lisse et ferme, le corps est redessiné et aminci.
 
     INGREDIENTS CLÉS - Carnitine : Aide à alimenter les chaînes respiratoires mitochondriales avec des acides gras 
libres et des adipocytes. Libére de l’excès en triglycérides et des graisses des cellules . Caféine : Bloque les enzymes 
responsables de la destruction de l’AMPc, qui est impliqué dans la rupture des triglycérides. Effets lipolytiques et 
veinotoniques. Methyl silanol mannuroate : Maintient l’humidité dans l’épiderme. Hydrate, raffermit et renforçe la 
peau. Lutte contre les radicaux libres, la détérioration des fibres de collagène et d’élastine. Rutine : Aide à la 
production de collagène et protege des radicaux libres. Poudre de graines de Paullinia Cupana : Bloque les enzymes 
et diminue les bris de triglycérides avec ses effets lipolytiques et veinotoniques. Effet de lissant. Réduit le vieillissement.

tels que la caféine. La production de collagène est boostée, l’élasticité, hydratation et texture 
cutanée sont améliorées. La peau devient plus lisse et ferme, le corps est redessiné et aminci.

     INGREDIENTS CLÉS - 
libres et des adipocytes. Libére de l’excès en triglycérides et des graisses des cellules . 
responsables de la destruction de l’AMPc, qui est impliqué dans la rupture des triglycérides. Effets lipolytiques et 
veinotoniques. 

- Traitement Cellulite Bodycell CELLU-REDUCER -
La cellulite (hydrolipodystrophie) s’identifie par un aspect alvéolaire de la peau causée par l'accumulation de graisse 
dans certaines régions du corps, formant des nodules gras de graisse, d'eau et de toxines. Après la puberté 85 à 98% 
des femmes sont concernés. Bodycell CELLU-REDUCER est une solution globale de traitement de la cellulite. Cible 
pariculièrement la cellulite adipeuse où le problème principal est l'adiposité et la fibrose. La combinaison d'ingrédients 
lipoactifs agit sur la métabolisation des acides gras libres, augmente leur métabolisme et accélère l'effet de la lipolyse, 
rendant ainsi le corps ferme et mince.

    Bodycell CELLU-REDUCER Cream                                                   Soin professionnel et à domicile : 300g

Crème anti-cellulite et amincissante. Améliore l’aspect enflé et alvéolé de la peau. Hydrate et 
apaise celle-ci après une séance de microneedling.

     INGREDIENTS CLÉS - Lipolyse et minceur : Caféine, Extrait de racine de Rhodiola Rosea. Booster de collagène :  
Extrait de Cucurbita Pepo (Citrouille) et Centella Asiatica. Hydratant : Butyrospermum Parkii (Beurre karité). Simmondsia 
Chinensis (huile de Jojoba). Amélioration de la microcirculation : Escin. Anti-gonflement : Cucurbita Pepo (Citrouille).

Crème anti-cellulite et amincissante. Améliore l’aspect enflé et alvéolé de la peau. Hydrate et 
apaise celle-ci après une séance de microneedling.

     INGREDIENTS CLÉS - 
Extrait de Cucurbita Pepo (Citrouille) et Centella Asiatica. 
Chinensis (huile de Jojoba). 

NOUVEAU
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Effet Bohr

Carbon
Dioxide

Oxygen

Carbon
Dioxide

Oxygen

Bodycell BODY CONTOURING CO2 MASK

MECANISME  

    Bodycell BODY CONTOURING CO2 MASK   Soin professionnel : Gel . 1000g / Mask. 1500 x 25cm
  
Bodycell BODY CONTOURING CO2 MASK a été développé pour des soins corporels intensifs. Le 
mécanisme employé (Effet Bohr) optimise les traitements destinés à réduire les vergetures et la cellulite. 
Il accélère la distribution d'oxygène aux tissus. Il peut être utilisé avant d’appliquer Bodycell SM ERASER 
SERUM (vergetures) ou Bodycell CELLU-REDUCER SOLUTION (cellulite) augmentant ainsi leurs effets.
 
      INGREDIENTS CLÉS - Caféine : Effet lipolytique, bloque les enzymes responsables de la destruction de 
l'AMPc, qui intervient dans la casse des triglycérides. Augmente le flux sanguin, contribue ainsi aux effets 
lipolytiques et veinotoniques de la peau. Vanillyl Butyl Ether : Donne une sensation de chaleur, a un effet de 
vasodilatation et améliore la circulation sanguine. Extraits de Houttuynia Cordata : A des propriétés antivirales 
et anti-bactériennes. Utilisé traditionnellement pour traiter divers types d'infections et d’inflammations. 
Palmitoyl Hexapeptide-12 & Palmitoyl Tetrapeptide-7 : Le complexe agit en synergie pour stimuler le processus 
de cicatrisation et réparer les tissus endommagés. Le processus de cicatrisation permet l’augmentation de la 
production de collagène. Palmitoyl Tripeptide-5 : Stimule la production de collagène en activant un facteur 
de croissance clé (TGF-Beta). 

- Traitement Vergetures Bodycell SM ERASER -
La vergeture est une lésion cutanée qui se produit lorsque la peau s’atrophie en  bande. Au début, elle semble mince 
et rose, augmente peu à peu en longueur et largeur, puis devient rouge-violet. Elle forme au final des sillons sur la peau. 
Une fois la vergeture apparue, il est très difficile de l’enlever. La prévention est très importante. Le traitement par 
Microneedling apparait ici comme recours pertinent, car il traite éfficacement la cicatrice en accélérant le processus 
de guérison des plaies. Bodycell propose les produits spécifiques adaptés à cette technique.

Avant Après Avant Après

RÉSULTATS DES TESTS CLINIQUES

    Bodycell SM ERASER CREAM                                                                          Soin professionnel : 230ml 
 
La crème rend la peau lisse et élastique. Elle réduit l'apparence des vergetures.
 
       INGREDIENTS CLÉS - Chlorure de Zinc : Favorise la formation du collagène, le développement de tissus sains, 
la respiration des tissus. Glycine Soja Stérols : Apaise, répare et nourrit. Contient beaucoup d’agents protecteurs 
naturels  issus de légumineux et céréales). Complexe naturel vitaminé : Riche en vit. A, E, D,  minéraux et nutriments. 
Pénètre immédiatement grace à son affinité avec la peau. Huile de tournesol : Hydratant. Huile de graines de jojoba :  
Traite dermatite atopique et acné. Huile de graines de Macadamia : Rend la peau plus saine. Huile de pépins de raisin : 
Améliore l’elasticité de la peau. Huile de graine de Noyer : Rend la peau souple. Enzyme de papaïne : Exfoliant. Dissout 
les cellules mortes et restaure la peau endommagée. Enzyme de bromélaine : Enzyme issue de l’ananas qui digère les 
protéines. Aide à exfolier et rajeunir la peau. Asiatica de Centella : Cicatrisant. Ralentit le vieillissement. Améliore la 
synthèse de collagène et la fonction de la barrière cutanée. Palmitoyl tripeptide-1 : Favorise la stimulation du 
collagène et la synthèse des glycosaminoglycanes. Raffermit la peau et renforce les tissus conjonctifs. Active la 
cicatrisation des plaies. Cuivre tripeptide-1 : Cicatrisant. Stimule la synthèse de collagène dans les fibroblastes. 
Favorse l'accumulation de protéines totales, de glycosaminoglycanes et d’ADN dans les plaies dermiques. 

Bodycell SM ERASER CREAM
La crème rend la peau lisse et élastique. Elle réduit l'apparence des vergetures.

       INGREDIENTS CLÉS - 
la respiration des tissus.
naturels  issus de légumineux et céréales). 
Pénètre immédiatement grace à son affinité avec la peau. Huile de tournesol : Hydratant. Huile de graines de jojoba :  

    Bodycell SM ERASER SERUM                                                                                   Soin professionnel : 30ml

Le sérum BODYCELL réduit les vergetures, améliore l'élasticité et fermeté de la peau.
 
     INGREDIENTS CLÉS - Chlorure de Zinc : Le zinc joue un rôle fondamental dans la formation du collagène et le 
développement de tissus sains, y compris sur les enzymes essentielles à la respiration des tissus. Il est notamment 
essentiel pour le développement du fœtus et une bonne reproduction. Palmitoyl tripeptide-1 : Favorise la 
stimulation du collagène et la synthèse des glycosaminoglycanes. Aide la peau à conserver sa fermeté naturelle 
et renforce les tissus conjonctifs. Active la cicatrisation des plaies. Acide hyaluronique : Hydratant qui restaure les 
tissus endommagés et rendre la peau saine. Panthénol : Hydratant, apaisant. Cuivre tripeptide-1 : Cicatrisant. 
Stimule la synthèse de collagène dans les fibroblastes de la peau. Permet d’augmenter l'accumulation de 
protéines totales, de glycosaminoglycanes et d’ADN dans les plaies dermiques. 

Bodycell SM ERASER SERUM
Le sérum BODYCELL 

     INGREDIENTS CLÉS - 
développement de tissus sains, y compris sur les enzymes essentielles à la respiration des tissus. Il est notamment 
essentiel pour le développement du fœtus et une bonne reproduction. 
stimulation du collagène et la synthèse des glycosaminoglycanes. Aide la peau à conserver sa fermeté naturelle 

BOOSTER
DE COLLAGÈNE 

PEELING
ENZYMATIQUE

CALMANT &
HYDRATANT

COMPLEXE
VITAMINIÉ

Stimule la synthèse de collagène
et le developpement sain des tissus. 

Exfolie en douceur les cellules mortes pour de 
nouvelles plus saines, améliorer la texture de peau.

Apaiser la peau, renforce les tissus, améliore 
l'apparence de la peau déshydratée

ou endommagé en réduisant la desquamation
et la restaurant de la souplesse de la peau.

Fournit de multiples vitamines et minéraux,
redonner son élasticité à la peau.

Il accélère la distribution d'oxygène aux tissus. Il peut être utilisé avant d’appliquer Bodycell SM ERASER 
SERUM (vergetures) ou Bodycell CELLU-REDUCER SOLUTION (cellulite) augmentant ainsi leurs effets.

      INGREDIENTS CLÉS - 
l'AMPc, qui intervient dans la casse des triglycérides. Augmente le flux sanguin, contribue ainsi aux effets 
lipolytiques et veinotoniques de la peau. 
vasodilatation et améliore la circulation sanguine. 

NOUVEAU
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Système dédié au traitement des yeux. 

- Traitement Contour des yeux EyeCell -
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. 

RÉSULTATS DES TESTS CLINIQUES

ANTI-RÎDES 
L’EC peptides complexe montre d'excellents effets sur 
les rides profondes et raffermit le contour des yeux.

Day 28

Day 0

Placebo
Eyecell Serum&Cream
Volunteer A

Eyecell Serum&Cream
Volunteer B

in vivo test : valeur moyenne -16.26%  réduction maximale : -31.80%

ANTI-POCHES
Le Roller yeux et Eye Gel Patch stimulent la production 
naturelle de collagène et reduit l’aspect de poche

  MECANISME

Anti
poches

Anti
Oxydation
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Anti
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AprèsAvant AprèsAvant AprèsAvant

    EyeCell EYE CONTOUR SERUM                                                                Soin à domicile : 10ml 
Sérum de soin quotidien qui aide à réduire les rides profondes, cernes et les poches sous les yeux.  
     INGREDIENTS CLÉS - Palmitoyl Hexapeptide -12 : Bonne pénétration et affinité avec la peau. Stimule la 
croissance des fibroblastes et cellules. Raffermissant. Cuivre Tripeptide - 1 : 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 : Anti-rides. Relâche les muscles. Complexe anti-cernes (NHS 
chrysine, 2 palmitoyl peptides) : Effet anti-pigmentation. Restructure le tissu conjonctif. Anti-inflammatoire. Réduit 
vasodilatations et lfuites capillaires. Diminue significative la coloration violette des anneaux infra-orbitaire. Extraits 
botaniques de cellules souches : Anti-oxydant. Réduit inflammations et démangeaisons. Anti-viral. Anti-allergène.

    EyeCell EYE CONTOUR CREAM                                                                                Soin à domicile : 20g 
Crème de soin quotidien qui aide à réduire les rides fines, cernes et poches sous l'oeil.  
       INGREDIENTS CLÉS - Palmitoyl Hexapeptide -12 / Cuivre Tripeptide - 1/ Acetyl Hexapeptide - 8 / Complexe 
anti-cernes (NHS chrysine, 2 palmitoyl peptides) / Extraits botaniques de cellules souches : voir ci dessus.

    EyeCell EYE PEPTIDE GEL PATCH                                              Soin à domicile : 98g (60 patches) 
Patch qui apaise et hydrate la peau traitée ou victime du temps. Il améliore les poches sous les yeux.  
     INGREDIENTS CLÉS - Extraits de lavande : Calme et traite la peau stressée. Extraits de menthe poivrée : 
Refroidit et adoucit. Extraits de Romarin : Rajeunissant. Extraits de Matricaria : Réduit la perte d’humidité. 
Extraits de réglisse : Inhibe la pigmentation. Empêche la décoloration. Anti-inflammatoire. Extraits de 
semences de sésame : Anti-oxydant. Extraits de Sophora Angustifolia : Lutte contre les infections. Extraits de 
Scutellaria Baicalensis : Anti-radicalaire, Anti-inflammatoire, Anti-oxydant, Anti-microbien, Anti-fongique, 
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 tâches de rousseurs. Eclaircissant, 
Anti-Age, Filtre les UVB/UVC . Adénosine :  Répare et reconstruit les tissus. Anti-inflammatoire

    EyeCell EYE ZONE CARE KIT                                                                               Soin professionnel

Kit qui traite le contour des yeux et problèmes de peau (déshydratation, cernes, poches ou pattes d'oie). 
Il combine cosméceutiques et roller yeux qui favorise l'absorption et la production de collagène.
 
EYE Roller / EyeCell  SERUM 10ml / EyeCell CREAM  20g / EyeCell PEPTIDE GEL PATCH  98g (60 patches)

EyeCell EYE CONTOUR SERUM
Sérum de soin quotidien qui aide à réduire les rides profondes, cernes et les poches sous les yeux. 

     INGREDIENTS CLÉS
croissance des fibroblastes et cellules. Raffermissant. 
collagène dans les fibroblastes, Permet l’accumulation de protéines totales, glycosaminoglycanes et ADN dans 
les plaies dermiques. 

EyeCell EYE CONTOUR CREAM
Crème de soin quotidien qui aide à réduire les rides fines, cernes et poches sous l'oeil. 

       INGREDIENTS CLÉS
anti-cernes (NHS chrysine, 2 palmitoyl peptides) /

        EyeCell EYE PEPTIDE GEL PATCH
Patch qui apaise et hydrate la peau traitée ou victime du temps. Il améliore les poches sous les yeux. 

     INGREDIENTS CLÉS
Refroidit et adoucit. 
Extraits de réglisse :
semences de sésame :

EyeCell EYE PEPTIDE GEL PATCH

ANTI-OXYDATION
Des extraits de cellules souches botaniques
assurent un excellent effet anti-oxydant.
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Inhibition de la production de nitrite par Rose de callus

ANTI-CERNES
Améliore les tissus fragiles et affaissés sous les yeux. 
Réduit efficacement cernes et pigmentation.

hémoglobine biliverdine

cernes rétablissement

bilirubine

Améliore les tissus fragiles et affaissés sous les yeux. 
Réduit efficacement cernes et pigmentation.Réduit efficacement cernes et pigmentation.

hémoglobine

cernes

Réduit efficacement cernes et pigmentation.

hémoglobine

cernes

Réduit efficacement cernes et pigmentation.

biliverdine

Réduit efficacement cernes et pigmentation.

biliverdine

rétablissement

Réduit efficacement cernes et pigmentation.

rétablissement

bilirubine

Réduit efficacement cernes et pigmentation.

rétablissement

bilirubine

Réduit efficacement cernes et pigmentation.

biliverdine
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- Traitement Cheveux et Cuir chevelu HR³ MATRIX -
La technologie innovante MESOPECIA HR³ MATRIX traite les troubles fondamentaux des cheveux et cuir chevelu 
en procurant des améliorations immédiates. Se basant sur une expertise en bio-ingénierie, le système combine 
tampon et principes actifs destinés à la repousse, restauration et régénération du cheveu.

  MECANISME 

EXTRAITS DE BOURGEON DE SOPHORA JAPONICA
Prévient la formation de DHT, facteur important de la perte de cheveux,
en inhibant la 5-α-réductase qui transforme la testostérone en DHT.

SH-POLYPEPTIDE-71
Accélère l'angiogenèse, la croissance de nouveaux capillaires
qui est un processus important dans la croissance active des follicules pileux.
Et il active VEGF (facteur de croissance de l'endothélium vasculaire)

CUIVRE TRIPEPTIDE-1
Inhibiteur de DHT, facteur provoquant la perte de cheveux, il contribue à renforcer le cheveu et normaliser son cycle de 
croissance. Il facilite la circulation sanguine dans le cuir chevelu et fournit suffisamment de nutriments aux follicules pileux.

Jeune, cuir chevelu sain et abondante chevelure …

La clé est dans la singularité
de la technologie HR3 MATRIX

Bloquage des substances provoquant la perte de cheveux 

▶ Pores obstrués

▶

▶ Probleme de cuir chevelu

Repousse
Restauration
Régénération

Perte de cheveux

Cuir chevelu sain

Amélioration de TDS

Croissance cellulaire du follicule Effet d’angiogenèse

Cheveux et pores propres 

Cuivre
tripeptide-1

Sophora
Japonica

Roller

Hexapeptide
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    HR³ MATRIX MESOPECIA KIT                                 Soin professionnel
 
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. 
Tampon / HR³ MATRIX Scalp Peeling : 100ml / HR³ MATRIX Hair Solution : 5ml x 6

RÉSULTATS DES TESTS CLINIQUES

5M

Avant Après

5M

Avant Après

6M

Avant Après
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    HR³ MATRIX SCALP & HAIR SHAMPOO                                     Soin professionnel et à domicile : 300ml
   
Produit nettoyant quotidien du cheveu et cuir chevelu qui élimine les impuretés. Il nourrit le cuir chevelu et  
cheveu, réduit la production excessive de sébum et les démangeaisons. (Sans sulfate de Sodium Lauryl)
 
      INGREDIENTS CLÉS - Extraits de bourgeon Sophora Japonica : expliqué précédemment. Piroctone Olamine : 
Réduit la production de sébum et éliminer l’infection fongique qui provoque les pellicules. Réduire la perte de cheveux et 
aide leur croissance . Extraits de Panax Ginseng : Anti-apoptotique. Améliore la prolifération des cellules de papilles 
dermiques. L’application topique améliore la capacité de régénération des cheveux. Favorise la croissance des 
cheveux en stimulant le flux sanguin vers le cuir chevelu. Améliore la santé des follicules pileux et cellules, empêchant la 
perte de cheveux. Extraits  de racine Acorus Calamus : Effet anti-bactérien excellente et favorise la circulation sanguine. 
Prévient le vieillissement du cuir chevelu en bloquant les radicaux libres de l’oxygène. Panthénol : La Pro vitamine B5 peut 
pénétrer la tige du cheveu ainsi que la racine des cheveux, donnant ainsi un coup de pouce aux cheveux et une 
hydratation qui aident à épaissir le cheveu et stimuler sa croissance. Niacinamide : Augmente la circulation sanguine 
dans le cuir chevelu, le revitalise et stimuler la croissance de cheveux sains. Anti-inflammatoire et anti-oxydant. Apaise 
l'irritation du cuir chevelu. Réduit la perte de cheveux due à l’inflammation. Biotine (Vitamine H) : Favorise la croissance 
des cheveux sains et prévient leur dessèchement. Augmente l'élasticité du cortex du cheveu pour minimiser la cassure 
du cheveu. Menthol : Apaisant, rafraîchissant, anti-inflammatoire. Réduit l'irritation du cuir chevelu et les rougeurs. 

    HR³ MATRIX SCALP PEELING                                                                  Soin professionnel : 100ml
  
Produit qui nettoie et rafraîchit le cuir chevelu. Il enlève doucement kératine, sébum, saletés.
 
    INGREDIENTS CLÉS - Extraits de bourgeon Sophora Japonica : expliqué précédemment. Menthol : rafraîchissant, 
apaisant, anti-inflammatoire. Soulage l'irritation du cuir chevelu et les rougeurs. 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.

    HR³ MATRIX HAIR SOLUTION                                                      Soin professionnel : 5ml X 8 flacons
 
Produit qui accélère l'angiogenèse et inhibe les substances provoquant la perte de cheveux. 
Empêche l'activation de la 5 α-réductase et stimule la génération de vaisseaux sanguins et capillaire. 
 
    INGREDIENTS CLÉS - Extraits de bourgeon Sophora Japonica, Cuivre tripeptide-1, sh-Polypeptide-71 : expliqué 
précédemment. Peptapeptide-20 : Favorise la prolifération des kératinocytes de la bulbe des cheveux. Extraits de 
Portulaca Oleracea, de racine de Polygonum multiflorum, de Angelica Gigas , de Asarum sieboldi , de feuilles de Thuja 
Orientalis, de Ginkgo biloba, de Camellia Sinensis, de fleur de Carthamus tinctorius, de fruit de Punica Granatum , de 
Lycium Chinense : Accélère la circulation sanguine, tonifie les micro-vaisseaux et apporte des nutriments. Huile de 
graines de pamplemousse : Anti-oxydant. Renforce le cheveu et aide sa croissance. Niacinamide : Augmente la 
circulation sanguine dans le cuir chevelu. Revitalise et stimule la croissance saine du cheveu. Régule la sécrétion de 
sébum. Anti-inflammatoire, anti-oxydantes, apaisant. Réduit la perte de cheveux due à l’inflammation. Panthénol : 
Apaisant. La Pro vitamine B5 pénétre la tige et la racine des cheveux, donnant ainsi un coup de pouce aux cheveux et 
une hydratation qui aident à épaissir le cheveu et stimuler sa croissance. 

    HR³  MATRIX HAIR TONIC                                                       Soin professionnel et à domicile : 70ml
   
Tonic cuir chevelu qui prévient la perte et reconstruit le cheveu. Inhibe l'activation de la 5 α-réductase. 
 
      INGREDIENTS CLÉS - Extraits de bourgeon Sophora Japonica : expliqué précédemment. Acide salicylique :  
Supprime la desquamation, restes de sébum et nettoie les follicules obstrués. Traite l'inflammation et les démangeaisons. 
Menthol : Apaisant, rafraîchissant et anti-inflammatoires. Soulage l'irritation et les rougeurs.  Panthénol : La Pro vitamine B5 
peut pénétrer la tige du cheveu ainsi que la racine des cheveux, donnant ainsi un coup de pouce aux cheveux et une 
hydratation qui aident à épaissir le cheveu et stimuler sa croissance . Acétate de tocophérol : Guérit le follicule pileux et 
agit contre la perte d'humidité. Prévient la perte en stimulant les follicules pileux. 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 le cuir chevelu et l'inflammation. Extrait de Artemisia vulgaris, de pépins de Coix 
Lacryma-Jobi Ma-yuen, de racine Acorus Calamus, de feuilles Camellia Sinensis , de fruit de Punica Granatum : Améliore 
le système immunitaire et la circulation sanguine. Effets apaisants, anti-oxydants et anti-bactériens.

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

      INGREDIENTS CLÉS - 
Réduit la production de sébum et éliminer l’infection fongique qui provoque les pellicules. Réduire la perte de cheveux et 
aide leur croissance 
dermiques. L’application topique améliore la capacité de régénération des cheveux. Favorise la croissance des 

   
Tonic cuir chevelu qui prévient la perte et reconstruit le cheveu. I

      INGREDIENTS CLÉS - 
Supprime la desquamation, restes de sébum et nettoie les follicules obstrués. Traite l'inflammation et les démangeaisons. 
Menthol : Apaisant, 
peut pénétrer la tige du cheveu ainsi que la racine des cheveux, donnant ainsi un coup de pouce aux cheveux et une 

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

    INGREDIENTS CLÉS - 
apaisant, anti-inflammatoire. Soulage l'irritation du cuir chevelu et les rougeurs. 
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 :

Produit qui accélère l'angiogenèse et inhibe les substances provoquant la perte de cheveux. 
Empêche l'activation de la 5 

    INGREDIENTS CLÉS - 
précédemment. 
Portulaca Oleracea, de racine de Polygonum multiflorum, de Angelica Gigas , de Asarum sieboldi , de feuilles de Thuja 
Orientalis, de Ginkgo biloba, de Camellia Sinensis, de fleur de Carthamus tinctorius, de fruit de Punica Granatum , de 

Traitement Cheveux et Cuir chevelu HR3 Matrix

sh-Polypeptide-71: production des navires (angiogenèse)
• Peptapeptide-20 : Favorise la prolifération des kératinocytes de la bulbe des cheveux
• Extrait Portulaca oleracea, extrait de Polygonum multiflorum Root, Extrait Angelica Gigas Root, Extrait Asarum sieboldi Racine, extrait 
de Sophora Japonica Bud., Extrait de Thuja Orientalis Feuille, Extrait Lycium Chinense Fruit, extrait de Ginkgo Biloba, Carthamus tinctorius 
(carthame) extrait de fleur., Extrait Camellia Sinensis Feuille, Punica Granatum Extrait de Fruit : Accélère la circulation sanguine, tonifie les 
micro-vaisseaux et apporte des nutriments. Huile de pépins de pamplemousse : Anti-oxydant, hydratant.  Renforce le cheveu et aide sa 
croissance. Niacinamide : Composé vitamine B. Empêche les troubles du cuir chevelu, accélère la circulation micro-vaisseau, Régule la 
sécrétion de sébum
• Panthénol : Hydratant et apaisant

DERMAPEEL. Dispositif 2 en 1 qui facilite le soin de peau.
Le DERMAPEEL est un appareil compact et facile d’utilisation destiné aux professionnels de l’esthétique. Il permet un 
traitement efficace et complet de peau grâce à deux fonctions principales distinctes. La première procure une 
exfoliation en profondeur des tissus par vibrations, la seconde, facilite la pénétration des cosmétiques par ions 
négatifs pour une amélioration significative de qualité de peau obtenue par l’apport de principes actifs dédiées.

   Deux actions pour un soin de peau complet
Peeling intense par vibration : 
Les puissantes vibrations (30kHz) du DERMAPEEL Ultrasonic scrubber éliminent 
facilement et trés efficacement les cellules mortes de la peau sans douleurs 
et sans irritations. Elles permettent de désincruster les impuretés dues au 
sébum, résidus de cosmétiques, maquillages et autres à l’intérieur des pores. 
Cette fonction prépare la peau à recevoir les principes actifs. La peau 
re-devient saine, purifiée et retrouve immédiatement son éclat. Cette phase 
augmente les effets des traitements combinés  avec le microneedling.

Apport de prinipes actifs par ionophorèse : 
L’ionophorèse est une technique qui utilise un courant galvanic pour une 
meilleure absorption des cosmétiques. Les ions négatifs générés sur la lame 
facilitent et accroissent la pénétration des cosmétiques à travers l’épiderme. 
Le choix d’une gamme complète de cosmétiques permet d’élargir l’éventail 
de soins pour répondre aux attentes spécifiques de chaque patient. A travers 
l’apport de principes actifs variés et adaptés à chaque problématiques, c’est 
toute l’efficacité et pertinance du dispositif qui se trouve renforcée.

    Spécifications techniques
Taille : Corps : 157.7 X 46 X 24mm / Adaptateur : 60.5 X 64 X 39 mm. Source : Corps : Li-Poly (3.7V 450mA) Battery / Chargeur : 
DC 5V 1000mA  Adapter. Poids : Corps : 101.5 g / Adaptateur : 75 g. Matériel : Lame : acier inoxydable / Manche : ABS / Boitier :
protection plastique. Puissance : Recharge : 10VAmax  / Normal : 10VAmax. Fréquence de lame : approximativement 30kHz. 
Temps d’utilisation pour peeling ou ionophorèse : approximativement 5 minutes

 

ICE ROLLER

ICE ROLLER. Soulage rapidement la peau.
Le ICE ROLLER est une pièce à main qui a une tête avec un rouleau rempli d’eau et gel. Il peut être efficacement 
congelé et utilisé en toutes circonstances pour réduire douleurs, gênes et risques d’oedèmes ou hématomes. Il peut 
également être appliqué quotidiennement pour revitaliser, raffermir et rajeunir la peau.

 
Le roller peut être utilisé avant et après un microneedling ou mesolifting afin de 
minimiser gênes, irritations, rougeurs et réduire les risques possibles d’hématomes 
ou d’oedèmes. Sur le visage, le cou, la poitrine, il peut être utilsé tous les matins. 
La peau est revitalisée, rajeunie, un effet liftant constaté. Sur les yeux le roller 
permet de lutter contre les signes de fatigue. Sur toute partie du corps le dispositif 
peut soulager rapidement une douleur, brûlure ou piqûre d'insecte. Sa tête 
amovible, lui assure une grande souplesse d’utilisation et robustesse.

NOUVEAU

NOUVEAU

toute l’efficacité et pertinance du dispositif qui se trouve renforcée.

    Spécifications techniques
Taille : Corps : 
DC 5V 1000mA  Adapter
protection plastique.
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 PROMOTION DE LA BIO-ACTIVITÉ AVEC LE TUNNEL GENO-LED.

 ÉTUDES ET RÉSULTATS.
Les données d’une étude contrôlée sur l’effet de 830nm LED-LLLT sur la vitesse de 
cicatrisation des plaies et l’amélioration des séquelles après resurfaçage ablatif par 
un laser Er:YAG + CO 2 sur la totalité du visage chez 50 patients. 25 ont reçus une 
Photothérapie par LED. La vitesse de cicatrisation de la plaie a été réduite de plus 
de la moitié, et les sequelles habituellement associées au resurfaçage ablatif ont été 
considérablement améliorées.

 CRÉER DES SYNERGIES AVEC GENO-LED.
Le tunnel GENO-LED constitue le complément parfait d’un soin de peau classique. 
Il permet de créer des synergies vertueuses et d’établir des protocoles complets 
de traitement cutané. Il peut être combiné avec des produits Cosmeceuticals, 
PRP, ou venir enrichir un traitement faisant appel à des techniques comme 
le Micro Needling, Mesolifting... GENO-LED permet un soulagement de la 
douleur, une réduction du temps de cicatrisation des plaies, une augmentation 
du taux de synthèse d’ADN, de l’activité des cellules, de l’effet de rajeunissement de 
la peau...

LUMIÈRE ROUGE LUMIÈRE BLEUE LUMIÈRE VERTE LUMIÈRE JAUNE

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

Améliore la régénération 
cellulaire de la peau 

et la circulation sanguine.
- - - - - - - - - - 

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

Active des principes actifs.

Elimine les bactéries d’acné.
- - - - - - - - - - 

Inhibe les glandes sébacées.
- - - - - - - - - - 

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

Soulage des éruptions cutanées.

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.

Traite l’acné E�et Anti-age

Apaise et relaxe Eclaircit le teint

Prévient la chute 
des cheveux

Réduit œdèmes 
et érythèmes

Améliore le flux sanguin

Régénère les cellules

Prévient la chutePrévient la chute Réduit œdèmesRéduit œdèmes

E�et Anti-age

Améliore le flux sanguin

Traite l’acné

 
NOUVELLES THÉRAPIES PAR LED À FAIBLE INTENSITÉ

PÉNÉTRATION À TRAVERS LA SURFACE CUTANÉE 
Sans dommages sur la peau.

DÉLIVRÉE DANS LA PEAU 
Seule l’énergie lumineuse est délivrée.

TRANSFORMÉE EN ÉNERGIE CHIMIQUE 
L’énergie peut guérir les cellules endommagées.

Augmentation de la prolifération 
et la migration cellulaire.

Stimulation des fibroblastes 
qui produisent le collagène. 

Peau rajeunie et repulpée. Rides et ridules attenuées. 
Problématiques de peau améliorées.

Modulation du niveau 
des Cytokines, 
des facteurs 

de croissance 
et modérateur 

d’inflammation.
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Vitesse de cicatrisation des plaies et amélioration des séquelles
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