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Nouveaux traitements anti-âge
New anti-aging treatments

INNÉIS, c’est une première mondiale en cosmétique 
grâce à son actif « AFFINÉIS » issu des dernières 
avancées en Médecine Régénératrice. 5 produits 
mixtes (Femme-Homme) testés sous contrôle derma-
tologique: « L’INÉDIT » Sérum jour – « LE CHARME » 
Contour des yeux - « L’HARMONIE » Crème jour – 
« L’ÉNERGIE » Gel crème jour – « LE RÊVE » Crème 
nuit Une gamme aux vertus régénérantes pour une 
peau défroissée, tonifiée, revitalisée qui se révèle 
sous son meilleur jour. Découvrez la finesse de nos 
textures grâce aux monodoses INNÉIS « nouvelle gé-
nération ». Faciles à transporter et au design unique 
c’est une solution parfaite pour un premier essai sen-
soriel de ces produits innovants. 
Disponible dès Novembre 2017.
INNÉIS is breaking ground in the cosmetics indus-
try with its «AFFINÉIS» active, which was born out 
of the latest advances in Regenerative Medicine. 
Five dermatologically-tested products for men and 
women: “L’INÉDIT” day serum − “LE CHARME” eye 
contour care − “L’HARMONIE” day cream − “L’ÉNERGIE” 
gel day cream – “LE RÊVE” night cream
A range that boasts powerful regenerative benefits 
for smooth, toned and revitalised skin that looks its 
very best. Discover the silken texture of our products 
in the new-generation INNÉIS single-dose applica-
tions. Easy to carry around and boasting a unique 
design, they are ideal for trying out these innovative 
products. Available from November 2017.

info  : inneis.com 

Les fils résorbables PDO (en Polydioxanone) de 
CROMA : repulpez visage et corps ! Depuis 1976, 
Croma Pharma développe des solutions anti-âge de 
pointe. Fabricant-expert en acide hyaluronique avec 
la gamme Princess®, dont le nouvel injectable est le 
Princess® Volume PLUS Lidocaine, Croma dynamise 
son savoir-faire par la distribution de fils PDO, une 
technique simple, rapide de raffermissement et re-
positionnement des tissus. Trois fils disponibles chez 
CROMA : Basic, Screw, Barb II.
CROMA PDO (Polydioxanone) absorbable threads: 
plump face and body! Since 1976, Croma Pharma has 
been developing advanced anti-aging solutions. As 
a manufacturer and expert in hyaluronic acid with 
the Princess® range, whose new injectable is the 
Princess® Volume PLUS Lidocaine, Croma boosts 
its know-how by distributing PDO threads, a simple, 
speed technique for firming and repositioning tis-
sues. Three PDO threads available at CROMA: Basic, 
Screw, Barb II.

 
INNÉIS

C R O M A 
FIL S PDO

Effet Détox garanti. La détoxication prévient de 
nombreuses pathologies. Avec sa technologie uti-
lisant les infrarouges longs, le Iyashi Dôme permet 
d’augmenter l’élimination de métaux lourds toxiques 
tels l’aluminium, le strontium, le baryum, le nickel, le 
plomb, le molybdène, l’arsénic, le cadmium…Il a éga-
lement une actin anti-âge avec une meilleure hydra-
tation, une diminution des rides et une amélioration 
de l’élasticité cutanée.
Guaranteed detoxifying effect. Detoxifying the body 
prevents a number of illnesses. Thanks to its long 
infrared rays, the Iyashi Dome helps the body to eli-
minate toxic heavy metals such as aluminium, stron-
tium, barium, nickel, lead, molybdenum, arsenic and 
cadmium. It also boasts an anti-aging action, offering 
increased hydration, a reduction in wrinkles and im-
proved skin elasticity. 

I Y A S H I  D O M E 
LE VÉRITABLE SAUNA JAPONAIS
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Disponible dès décembre 2017 sur inneis.com
Available in December 2017 at inneis.com

INNÉIS : LA RÉVOLUTION 
COSMÉTIQUE
INNÉIS: THE COSMETIC 
REVOLUTION
Quand les dernières avancées des biotechnologies deviennent  
une réalité en cosmétique.

When the latest biotechnological advances become a reality  
in cosmetics.

I
NNÉIS c’est aujourd’hui 5 produits innovants pour le 
visage, aux vertus régénérantes. En transposant ses 
innovations médicales à la cosmétique, cette marque 
premium propose plusieurs crèmes et un sérum, 
autour d’un actif clef « AFFINÉIS » qui permet de lut-
ter contre le vieillissement et de favoriser la régénéra-
tion cutanée : un gel crème jour « L’ÉNERGIE », une 

crème jour « L’HARMONIE », une crème nuit « LE RÊVE », un 
sérum jour « L’INÉDIT », un contour des yeux « LE CHARME »
Une gamme* aux textures fondantes qui pénètrent rapide-
ment la peau pour un maximum de confort et qui apportent 
des effets prolongés liés aux bienfaits propres de chaque pro-
duit : revitalisée et rechargée en énergie, la peau est lissée et 
restructurée. Défatigués, les traits du visage sont redessinés 
et l’éclat retrouvé.

La médecine de demain au service de la beauté, David  
VANDROUX, Docteur biologiste et Fondateur d’INNÉIS nous 
parle de ces produits révolutionnaires 

INNÉIS est une nouvelle marque premium 
issue des biotechnologies, quelle est son 
Histoire ?
« Tout a commencé il y a 10 ans en appui de travaux de 
recherche menés avec le CHU de Dijon, sur les mécanismes 
biologiques impliqués dans la régénération de tissus ou d’or-

ganes après un stress, avec un focus plus particulier sur le 
rôle joué par certains médiateurs tels que le collagène. Notre 
objectif était d’exploiter le potentiel de ces acteurs naturels 
de la régénération, pour en faire de futurs médicaments afin 
de traiter des maladies sans traitement efficace. Pour cela 
nous avons développé une technologie propriétaire qui nous 
permet, par ingénierie, de créer à partir de la connaissance 
précise de ces médiateurs, de nouvelles molécules plus effi-
caces et mieux adaptées à une indication donnée. C’est ainsi 
que nous exploitons actuellement cette technologie dans le 
domaine médical pour aider au contrôle des saignements dans 
le cas d’hémorragies sévères (par exemple lors d’accidents de 
la route ou au cours d’une chirurgie).

Today, INNÉIS boasts five innovative products with regenera-
tive benefits for the face. By transposing these medical inno-
vations into the cosmetics industry, this premium brand is able 
to offer several creams and serums that contain a key active 
– “AFFINÉIS” – which helps fight aging and promotes skin 
regeneration: “L’ÉNERGIE” day cream gel – “L’HARMONIE” 
day cream - “LE RÊVE” night cream – “L’INÉDIT” day serum 
– “LE CHARME” eye contour.
A range* whose silken texture is quickly absorbed by the skin 
for maximum comfort, with long-lasting effects thanks to 
each’s product’s specific properties. Revitalised and energised, 
the skin is smoother and recovers its lost structure. Revived, 
the facial features recover their lost shape and radiance.

Tomorrow’s medicine at the service of beauty. David  
VANDROUX – doctor, biologist and founder of INNÉIS – tells 
us about these revolutionary products. 

INNÉIS is a new, premium brand born out of 
biotechnology. Can you tell us a bit about it?
“It all started ten years ago, when I was supporting research 
carried out by Dijon University Hospital on the biological me-
chanisms involved in the regeneration of organ tissues after 
stress, with a particular focus on the role played by certain 
mediators such as collagen. Our aim was to exploit the poten-
tial of these natural participants in regeneration, to make new 
medicines in order to treat diseases that currently have no 

 Docteur biologiste DaviD vaNDrouX 

*Produits testés sous contrôle dermatologique / *Dermatologically tested
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AVANT-PREMIèRE : Découvrez les produits INNÉIS  
à partir de NOVEMBRE 2017 en monodoses nouvelle génération, 

faciles à transporter et au design unique,  
la solution idéale pour apprécier la gamme.

SNEAK PEEK: Discover our INNÉIS products from NOVEMBER 2017 
in new-generation single-dose applications, which have 

a unique design and are easy to carry around. The ideal way  
to try out our range!

David Vandroux 
Docteur biologiste et Fondateur d’INNÉIS.

Doctor of biologist and Founder of INNÉIS .
www.inneis.com 

contact@inneis.com

L’intérêt de notre savoir-faire réside donc dans notre capacité 
à créer, à façon, de nouvelles molécules qui deviendront de 
nouveaux produits innovants en médecine régénératrice. Par 
ailleurs, les mécanismes fondamentaux permettant la régéné-
ration d’un tissu étant similaires à ceux de la peau, il est dès 
lors possible de créer de nouveaux actifs cosmétiques plus 
efficaces, pour lutter contre son vieillissement et induire sa 
régénération. C’est ainsi que la nouvelle gamme cosmétique 
INNÉIS est née »

En quoi la gamme INNÉIS est  
une révolution Cosmétique ?
« INNÉIS est une révolution de par son savoir-faire et sa tech-
nologie qui se sont renforcés ces 10 dernières années et qui 
ont permis l’invention de notre actif clef AFFINÉIS. C’est ainsi 
que pour le créer, nous avons percé les mystères du collagène 
pour en extraire ses constituants fondamentaux les plus pré-
cieux et les assembler au sein d’un nouvel actif de collagène, 
unique au monde. AFFINÉIS est actuellement protégé par 
plus de 20 brevets internationaux. Il est produit en France 
dans notre laboratoire par une équipe hautement qualifiée, 
forte d’une expertise pointue et suivant un procédé complexe. 
Voilà pourquoi aujourd’hui nous commercialisons une gamme 
cosmétique révolutionnaire, enrichie de notre actif innovant. 
Nos produits sont mixtes (Homme-Femme) et ont la capacité 
de mobiliser, de façon physiologique, les mécanismes de régé-
nération de la peau et de combler le déficit en collagène lié au 
vieillissement».

AFFINÉIS est l’actif clef de votre gamme, 
quel est son secret ?
« Le secret d AFFINÉIS est en fait le collagène lui-même. Il faut 
savoir que le collagène est la protéine la plus abondante dans 

le corps humain, il est responsable entre autre de l’élasticité et 
de la tonicité de la peau. La perte de collagène et la diminution 
de sa production par les cellules de la peau au fil des années 
favorisent l’apparition des rides, l’objectif est donc de combler 
ce déficit. Il est possible d’extraire le collagène de différentes 
sources présentes dans la nature cependant, sa structure 
unique et notamment sa grande taille rend compliqué son uti-
lisation en cosmétique et en limite son efficacité. Grâce à notre 
technologie nous avons contourné cette limitation et inventé 
un nouveau collagène, appelé AFFINÉIS, spécialement des-
tiné à une utilisation en cosmétique. Pour cela nous l’avons 
miniaturisé tout en conservant les propriétés biologiques et 
l’efficacité du collagène présent dans la nature. AFFINÉIS est 
donc un nouvel actif unique sur le marché cosmétique, basé 
sur une technologie issue des dernières découvertes en méde-
cine régénératrice, c’est une première mondiale. Cette innova-
tion est le secret des produits INNÉIS qui, par leur formulation 
unique, sont capables d’avoir une action régénératrice. »

Grâce à ses produits issus de sa technologie, INNÉIS se posi-
tionne comme un précurseur sur le marché cosmétique. Elle 
a l’ambition de devenir un leader dans la conception et la 
commercialisation de produits cosmétiques innovants, basés 
sur des actifs issus des dernières avancées des biotechnologies 
avec comme première innovation la révolution du collagène.

effective treatments. To do this, we developed our own techno-
logy that enables us, through engineering, to create – using our 
precise knowledge of these mediators – new, more effective 
molecules that are better suited to a given indication. This is 
how we currently use this technology in the medical field to 
help control bleeding in the event of severe haemorrhage (road 
traffic accidents or during surgery, for example). 
The usefulness of our knowledge lies in our ability to create 
new molecules, as required, which will become new innova-
tive products for regenerative medicine. Furthermore, with 
the fundamental mechanisms that allow the regeneration of 
tissue being similar to those of the skin, it is now possible to 
create new, more effective cosmetic actives to fight against 
skin aging and bring about its regeneration. This is how the 
new INNÉIS cosmetic range was born.”

What makes the INNÉIS range  
so revolutionary for cosmetics? 
“INNÉIS is revolutionary because of its expertise and techno-
logy, which have been reinforced over the last 10 years and 
have enabled us to invent our key active, AFFINÉIS. To create 
it, we explored the mysteries of collagen to extract its most 
valuable basic elements and put them together inside a new 
collagen active, which is the only one of its kind in the world. 
AFFINÉIS is currently protected by more than 20 internatio-
nal patents. It is produced in our laboratory in France by a 
highly-qualified team, with a wealth of cutting-edge expertise 
and following a complex procedure. This is why today we are 
marketing a revolutionary range of cosmetics, enriched with 
our innovative active. Our products are mixed (for men and 
women) and have the ability to physiologically activate the 
skin’s regeneration mechanisms and make up for any collagen 
deficiency caused by aging.”

AFFINÉIS is the key active in the range. 
What is its secret? 
“The secret of AFFINÉIS is actually collagen itself. You need 
to know that collagen is the most abundant protein in the hu-
man body. It is responsible, among other things, for the skin’s 
elasticity and tonus. The loss of collagen and the slowing down 
of its production by the skin’s cells as the years pass encou-
rage the appearance of wrinkles. The aim is to compensate 
for this deficiency. Collagen can be extracted from different 
natural sources, however its unique structure, and particu-
larly its large size, make it difficult to use in cosmetics and 
limits its effectiveness. Thanks to our technology, we have got 
around this limitation and have invented a new collagen called  
AFFINÉIS, which is specially designed for use in cosmetics. 
For this we have made it miniature-sized while preserving 
its biological properties and the efficacy of natural collagen.  
AFFINÉIS is therefore a new and unique active on the cosme-
tics market, it is a world first. This innovation is the secret 
behind INNÉIS products which, thanks to their unique formu-
lation, have a regenerative action.”

Thanks to the products created using its very own techno-
logy, INNÉIS is positioning itself as a pioneer in the cosmetics 
market. Its ambition is to become a leader in the design and 
marketing of innovative cosmetic products, using actives pro-
duced by the latest advances in biotechnology, with its first 
innovation being the collagen revolution. 

Découvrez les proDuits iNNéis à partir De NoveMBre 2017  
eN MoNoDoses Nouvelle géNératioN, faciles à traNsporter  

et au DesigN uNique, la solutioN iDéale pour apprécier la gaMMe.
Discover our iNNéis proDucts froM NoveMBer 2017 

iN New-geNeratioN siNgle-Dose applicatioNs, which are easy  
to carry arouND. the iDeal way to try out our raNge!


