


Longtemps cantonné à un rôle structurel dans les tissus, le 
collagène est désormais reconnu comme acteur essentiel 
dans de nombreux processus physiopathologiques d’où 
son intérêt en santé. En particulier dans la prévention d’un 
vieillissement prématuré de la peau et la régénération des 
tissus.

Expert mondial du collagène de synthèse, NVH Medicinal 
développe un actif spécifique pour des applications 
cosmétiques : AFFINÉIS. Cet actif bénéficie des dernières 
avancées de la biologie de synthèse en termes de 
miniaturisation des collagènes, avec une activité démontrée 
sur les cellules de la peau.

La ligne cosmétique biotechnologique INNÉIS est construite autour de ce savoir-
faire révolutionnaire, en intégrant AFFINÉIS à chacun des produits de la gamme. 
Testée et validée par des études cliniques, la gamme INNÉIS voit son efficacité 
valorisée par des caractéristiques technologiques et premium, avec des textures 
à pénétration rapide, non grasses et non collantes, un usage mixte homme/femme, 
un système de flacon Airless qui optimise la restitution du produit et une sélection 
d’actifs cosmétiques complémentaires pour une efficacité accrue.

Dans le domaine cosmétique, le collagène est reconnu pour son action bénéfique sur 
l’hydratation et l’élasticité de la peau. Sa diminution au cours du vieillissement est associée 
à l’apparition des premiers signes de l’âge. Contrairement aux applications médicales, les 
collagènes utilisés en cosmétique  sont le plus souvent des hydrolysats, principalement 
d’origine animale, et des peptides qui ne sont pas structurés en triple-hélice.

AFFINÉIS est un collagène de synthèse, analogue du 
collagène naturel, structuré en triple-hélice, spécialement 
développé par le laboratoire NVH Medicinal, expert 
mondial des collagènes de synthèse. Comme les autres 
collagènes créés par le laboratoire, AFFINÉIS associe aux 
propriétés intrinsèques des collagènes, notamment la 
structure en triple hélice, des caractéristiques nouvelles, 
obtenues en agençant entre elles des briques protéiques 
naturellement présentes dans les collagènes, pour lui 
conférer des propriétés uniques. 

AFFINÉIS, L’ACTIF RÉVOLUTIONNAIRE AU            DE LA GAMME 
INNÉIS

INNÉIS :
une gamme de cosmétiques

à base de collagène de synthèse
nouvelle génération
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Une utilisation régulière des produits de la gamme de soin INNÉIS pour le visage aux vertus 
régénératrices pour la femme et pour l’homme contribue à lisser les rides, redonner de 
l’éclat à la peau et la rééquilibrer.

Testés sous contrôle dermatologique, les produits INNÉIS conviennent à tout type de peau : mixte 
homme-femme. Leurs textures uniques, non grasses et non collantes, favorisent l’application du 
produit. Aucun produit de la gamme INNÉIS n’a été expérimenté sur des animaux.

Ces caractéristiques expliquent en particulier sa structure particulaire, et non fibreuse, sa 
miniaturisation, sa solubilité à pH physiologique, sa stabilité et son efficacité.

Développé spécifiquement à destination d’usages cosmétiques, AFFINÉIS est le 
seul actif collagène au monde à réunir la structure en triple hélice et une extrême 
miniaturisation. 
La structure en triple hélice, analogue du collagène naturel, permet de mieux stimuler 
les récepteurs cellulaires spécifiques du collagène impliqués dans les processus de  
régénération de la peau. La miniaturisation améliore quant à elle son efficacité, sa 
solubilité et sa stabilité dans les produits. 
Entièrement conçu, développé et produit en France, AFFINÉIS est protégé par plus d’une vingtaine 
de brevets nationaux et internationaux.

Le collagène est la protéine la plus abondante du règne animal et se 
caractérise par une structuration sous forme d’une triple-hélice. Si la fonction 
première du collagène est de conférer aux tissus une résistance mécanique à 
l’étirement, il est désormais avéré qu’un déficit ou un excès de cette protéine 

est impliqué dans le déclenchement de diverses pathologies. Dont un 
vieillissement prématuré des tissus.

 Des flacons en verre

 Un packaging au design élégant et sobre

 Un système breveté Airless, qui préserve les vertus des 
crèmes et restitue jusqu’à 99 % de la texture

 L’utilisation en complément d’actifs cosmétiques 
performants pour une efficacité accrue

Les cosmétiques INNÉIS sont principalement 
distribués en direct via la boutique en ligne 

sur www.inneis.com.

Une partie des bénéfices générés par les 
ventes est réinvestie dans la recherche et le 

développement des produits de santé
de NVH Medicinal.

INNÉIS, LA RÉVOLUTION DU COLLAGÈNE DE SYNTHÈSE 
APPLIQUÉE EN COSMÉTIQUE

LE COLLAGÈNE, C’EST QUOI ?
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L’efficacité reconnue de la gamme INNÉIS est soulignée par des 
caractéristiques premium :



L’INÉDIT est un sérum nouvelle génération antirides et à l’effet fraicheur à appliquer le matin. 
Fortement concentré en actif AFFINÉIS, son effet tenseur et régénérant permet de raffermir 
la peau et laisse un film soyeux après application.

LE CHARME est un contour des yeux à appliquer le matin ou le soir. Une texture qui apporte au 
toucher un effet poudré ; le contour de l’œil retrouve son éclat pour un regard défatigué. Sa 
formulation antirides raffermit le contour de l’œil et lisse les ridules de la patte d’oie. Son effet 
décongestionnant empêche le gonflement du cerne, réduit les poches et donne meilleure mine.
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INNÉIS, une gamme de cinq produits
issus de la biotechnologie

L’INÉDIT : sérum de jour - Flacon 30 ml

LE CHARME : contour des yeux - Flacon 15 ml

 Principaux ingrédients :

 AFFINÉIS : collagène de synthèse.

 Dérivé de silicium : apaise et contribue au confort de la peau, 
prévention et réparation.

 Sans parabène ni parfum.

 Principaux ingrédients :

 AFFINÉIS : collagène de synthèse.

 Glycérine végétale : contribue à l’hydratation de la peau 
(empêche l’évaporation de l’eau).

 Dérivé de silicium : apaise et contribue au confort de la peau, 
effet anti poche.

 Resveratrol : antioxydant et restructurant.

 Vitamine E : améliore la micro-circulation et protège les cellules 
des radicaux libres.

 Sans parabène ni parfum.

Lissant et décongestionnant

Raffermissant
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L’ÉNERGIE est un gel crème au pouvoir de pénétration très rapide qui apporte une hydratation 
légère tout au long de la journée et redonne de l’éclat à la peau. Son effet matifiant permet 
de réduire les brillances et fait ressentir un effet fraicheur très agréable dès son application.
La peau gagne en éclat, elle est apaisée et plus rebondie.

L’HARMONIE est une crème qui apporte une hydratation riche, pour une peau repulpée et 
des rides estompées. Sa formule spécifique contribue à son effet antirides et permet de 
retrouver de l’éclat et de la fermeté. La peau est nourrie, plus dense et se révèle sous son 
meilleur jour.

L’ÉNERGIE : gel crème de jour - Flacon 50 ml

L’HARMONIE : crème de jour - Flacon 50 ml

 Principaux ingrédients :

 AFFINÉIS : collagène de synthèse.

 Glycérine végétale : contribue à l’hydratation de la peau 
(empêche l’évaporation de l’eau).

 Resveratrol : antioxydant et restructurant.

 Vitamine E : améliore la micro-circulation cutanée et protège les 
cellules des radicaux libres.

 Aloevera : apaise, cicatrise et hydrate.

 Parfum fraicheur.

 Sans parabène.

 Principaux ingrédients :

 AFFINÉIS : collagène de synthèse.

 Glycérine végétale : contribue à l’hydratation de la peau (empêche 
l’évaporation de l’eau).

 Resveratrol : antioxydant et restructurant.

 Huile de noyaux d’abricot : assouplit la peau et hydrate, antirides.

 Vitamine E : améliore la micro-circulation et protège les cellules des 
radicaux libres.

 Parfum fraicheur.

 Sans parabène.

Hydratation légère et fraicheur

Hydratation riche et fermeté
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Le RÊVE est une crème fondante avec une formulation spécialement développée pour 
capitaliser sur les vertus régénératrices de la nuit. Son application laisse une sensation de 
voile soyeux pour un toucher velouté au réveil, la peau est régénérée, repulpée et défroissée. 
Un véritable soin en lien avec la chronobiologie des cellules, incontournable pour rééquilibrer 
la peau, apporter de l’éclat et effacer les signes de fatigue.

LE RÊVE : crème de nuit - Flacon 50 ml
Régénérant

 Principaux ingrédients :

 AFFINÉIS : collagène de synthèse.

 Glycérine végétale : contribue à l’hydratation de la peau (empêche 
l’évaporation de l’eau).

 Pro-biotique : améliore la qualité de la peau et le renouvellement 
épidermique.

 Complexe oxygénant : améliore la respiration cellulaire, retend et 
réduit l’apparence des rides à la surface de la peau et redonne de 
l’éclat.

 Sans parabène ni parfum.

www.inneis.com

Un contour des yeux :

le CHARME

Un sérum :

l’INÉDIT
Un gel crème de jour :

l’ÉNERGIE

Une crème de nuit :

le RÊVE

Une crème de jour :

l’HARMONIE



Biotech créée en 2008 à Dijon (21), NVH Medicinal 
est dédiée au développement de produits de 
médecine régénératrice à base de nouveaux 
collagènes. Les collagènes, protéines les plus 
répandues dans l’organisme, jouent un rôle majeur 
dans de multiples processus biologiques et sont 
associés à la survenue de nombreuses maladies, 
telles que le vieillissement prématuré, des maladies 
cardiovasculaires, inflammatoires ou neurologiques, 
la fibrose ou des cancers.

Présidée et fondée par David Vandroux, docteur en biologie, NVH Medicinal est 
parvenue à développer les premières protéines recombinantes analogues du collagène 
ou collagènes de synthèse, protégées par plus de 30 brevets délivrés au niveau national 
et international. Cette innovation répond à un besoin de nouveaux collagènes, plus 
efficaces et plus sécurisés que les collagènes utilisés aujourd’hui, extraits à partir de 
sources naturelles, essentiellement animales.

NVH MEDICINAL : L’EXPERT DU COLLAGÈNE DE SYNTHÈSE

NVH Medicinal s’inscrit dans une ambition mondiale à travers trois activités 
animées en parallèle :

   La vente de matières premières biologiques, 

   La vente de produits contenant des collagènes de synthèse,

   La vente de licences issues de sa recherche & développement.

L’ambition de NVH Medicinal au travers de sa marque cosmétique INNEIS est de valoriser 
auprès du plus grand nombre les dernières innovations issues de la biologie de synthèse 
et d’exploiter les dernières découvertes sur les processus de régénération de la peau au 
travers de produits technologiques premium.
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