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Composée de 4 crèmes et d’un sérum pour le visage,  
INNEIS utilise ses innovations médicales et les ap-
plique à la cosmétique pour lutter contre le vieillis-

sement et au bénéfice de la régénération cutanée. David  
Vandroux, Docteur biologiste et Fondateur d’INNEIS dévoile 
son invention:
«Cette innovation est issue d’un savoir-faire de plus de 10 
ans et repose sur notre technologie unique, basée sur l’in-

génierie moléculaire, permettant 
à partir d’une molécule d’intérêt 
d’en fabriquer de nouvelles, plus 
efficaces, répondant parfaitement 
aux applications ciblées. C’est ainsi 
que nous avons percé les mystères 
du collagène pour en extraire ses 

constituants fondamentaux les plus précieux et les assem-
bler au sein d’un nouvel actif de collagène, unique au monde, 
que nous avons baptisé AFFINEIS et protégé par plus de 
20 brevets internationaux. Grâce à cet actif, nous pouvons 

aujourd’hui proposer des produits cosmétiques mixtes 
(Homme-Femme) permettant de mobiliser, de façon physio-
logique, les mécanismes de régénération de la peau et de 
combler le déficit en collagène lié au vieillissement».
Des textures fondantes qui pénètrent rapidement la peau 
pour un maximum de confort et qui apportent des effets du-
rables liés aux bienfaits propres de chaque produit: revitalisée 
et rechargée  en énergie, la peau est lissée et restructurée 
protégeant ainsi la barrière cutanée. Défatigués, les traits du 
visage sont redessinés et l’éclat retrouvé.
INNEIS se positionne comme un précurseur sur le marché 
des produits cosmétiques technologiques et ambitionne de 
devenir, grâce à sa technologie, un leader dans la conception 
et la commercialisation de produits cosmétiques innovants 
basés sur des actifs issus des dernières avancées des bio-
technologies. n

Aux origines de ce qui est en passe de devenir une vraie révolution cosmétique, ce sont 10 années 
de travaux de recherche menées par le Dr David Vandroux, biologiste, en collaboration avec le 
centre hospitalier universitaire de Dijon sur le rôle du collagène et des molécules impliquées aussi 
bien dans la régénération de tissus complexes (tels le cœur ou les vaisseaux) que celle de la peau. 
Mais c’est une idée surtout, celle de s’inspirer de ce volet médical pour inventer de nouveaux 
actifs innovants, ouvrant la voie vers une médecine régénératrice de demain plus efficace.  
La médecine au service de la beauté, c’est ainsi que la nouvelle gamme cosmétique INNEIS est née.

Quand les dernières avancées des  
biotechnologies deviennent une réalité 
en cosmetique

n INNEIS LA RÉVOLUTION COSMÉTIQUE
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Dr David Vandroux.

Découvrez les produits INNEIS en AVANT-
PREMIERE EN NOVEMBRE 2017 grâce à des 
monodoses nouvelle génération, faciles à 
transporter et au design unique, la solution 
idéale pour apprécier la gamme.

*Testés sous contrôle dermatologique.

INNEIS, c’est aujourd’hui 5 produits* 
visage premiums aux vertus régénérantes, 
disponibles dès DECEMBRE 2017:


