


     INNOVANT ET RÉVOLUTIONNAIRE

                    Formule haute performance associant 
                             des actifs brevetés exclusifs à
                  l’acide hyaluronique micro-fragmenté. 



En effet, dans le cas d’un acide hyaluronique simple et non-fragmenté, la taille 
des molécules l’empêche de pénétrer dans l’épiderme, il reste seulement en 
surface de la peau.

Seul l’acide hyaluronique micro-fragmenté, utilisé sous forme de microsphères, 
est capable de pénétrer l’épiderme et de combler le déficit dû au temps. 
En profondeur, il peut agir comme une éponge en captant l’eau des cellules 
et en les régénérant, tout en relançant la synthèse d’acide hyaluronique 
naturel de manière durable.

Micro-fragmenté ” Anhydre ”
Une innovation et exclusivité des laboratoires Grangettes Genève. 
Pour multiplier son efficacité, l’acide hyaluronique micro-fragmenté 
a pu être conditionné sous forme “anhydre”, c’est-à-dire sans eau.

Ainsi, l’acide hyaluronique micro-fragmenté “anhydre” pénètre plus profondément 
dans l’épiderme et agit immédiatement. Il va absorber l’eau physiologique de 
la peau et se gonfler afin de combler les rides de manière immédiate.
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Un savoir faire 
Les laboratoires Grangettes Genève ont élaboré une gamme de produits 
anti-âge qui bénéficient d’une réputation de précision, de savoir-faire et de 
haute technologie offrant une garantie ” Swiss made ”.

La technologie de pointe basée sur l’acide hyaluronique micro-fragmenté est 
une spécialité de la gamme Grangettes Genève. 

Cette substance est naturellement présente dans divers tissus du corps tels 
que la peau et le cartilage, mais diminue avec l’âge.  Cette dernière est utilisée 
dans tous les produits de la gamme ; sa mission première est de ralentir le 
vieillissement cutané et de maintenir l’architecture du visage. 

Tous les produits sont hypoallergéniques, garantis sans parabens, 
sans phénoxyéthanol et aucun test n’a été réalisé sur animaux.

L’acide Hyaluronique micro -fragmenté

Pour être efficace, un produit anti-âge doit contenir de l’acide hyaluronique 
” micro-fragmenté ”, spécialité des laboratoires Grangettes Genève, et non pas 
de l’acide hyaluronique simple comme utilisé jusqu’à ce jour par la cosmétique. 



Le vieillissement cutané
Programme anti-âge complet, utilisant dans ses formules innovantes 
l’acide hyaluronique fragmenté.

L’architecture du visage 
Formules hautes performances associant des actifs brevetés exclusifs
et innovants afin de redonner élasticité et tonicité à l’ensemble du visage.

Un certain nombre de facteurs influencent notre vieillissement : génétiques, 
environnementaux (température, pollution, stress), mécaniques (gravitation, 
tension musculaire), hormonaux, physiologiques (vie émotionnelle avec son 
stress et ses joies), cataboliques. 

Les premiers signes de l’âge se manifestent par une altération du teint et 
l’apparition de ridules. L’acide hyaluronique, naturellement présent dans 
notre organisme et surtout dans le tissu conjonctif, joue un rôle dans le 
maintien de la structure de la peau et la régulation de son hydratation. 
Cependant, sa concentration diminue avec l’âge et au fil des années les rides 
se creusent, la peau s’affine, se dessèche, perd de sa densité et se relâche. 

Avec le temps, outre la génétique et selon la forme du visage, 
l’équilibre des volumes change.  

Le derme et le tissu adipeux perdent de leur matière, leur architecture se 
désorganise. L’ovale est moins bien dessiné, le bas du visage s’affaisse, 
il s’alourdit. Le contour de l’oeil est, lui aussi, particulièrement vulnérable. 
Zone la plus fine et la plus sensible du visage, hyperactive et constamment 
sollicitée avec 15000 battements de cils par jour, elle accuse en priorité les 
premiers signes de fatigue et du vieillissement cutané. 



Traitement révolutionnaire sans chirurgie ni injections, basé sur l’action 
innovante et complémentaire de deux produits pour deux fois plus d’efficacité. 

Serum 1 Flacon airless 15ml

A la particularité d’utiliser l’acide hyaluronique pur fragmenté anhydre c’est 
à dire sans eau. Ayant ainsi un pouvoir de captation d’eau physiologique 
maximum, en se logeant au coeur de la ride il apporte un effet repulpant 
optimal et immédiat : quelques gouttes suffisent.

Booster gel 2 Flacon airless 30ml

Hydratant et tenseur, il renforce l’action du sérum 1. Ce complexe de 
peptides anti-âge et collagène marin stimule la restructuration de l’épiderme. 
Il améliore l’élasticité cutanée.

Utilisation
Appliquer quelques gouttes de sérum 1 matin et/ou soir sur les rides et 
ridules (front, lèvres, yeux, sillons nasogéniens).

Appliquer ensuite deux fois plus de gel 2 sur tout le visage en insistant sur 
les zones précédemment traitées par le sérum 1. Masser jusqu’à pénétration 
complète.

Produits hypoallergéniques, garantis sans parabens et sans phénoxyéthanol.

Lifting sans chirurgie 
Soin de comblement immédiat et durable
des rides profondes et des sillons. 

La peau est lissée, repulpée, agréablement 
douce au toucher.



Basée sur une triple action nettoyante, exfoliante et hydratante grâce à 
l’association innovante d’une protéase pour son effet peeling et d’acide 
hyaluronique pour une hydratation intense.

Protéase : Obtenue par biotechnologie, cette enzyme digère les protéines 
et libère les cellules mortes présentes à la surface de la peau, offrant ainsi 
un effet peeling doux non agressif.

Acide hyaluronique : Présent dans la structure fondamentale de 
nombreux tissus conjonctifs. Grâce à son fort pouvoir de rétention d’eau, 
il maintient l’intégrité de la structure de la peau et la régulation de son 
hydratation.

Utilisation
Appliquer matin et/ou soir directement sur une peau
sèche. Laisser agir 30 secondes. Rincer à l’eau.

Convient aux peaux sensibles.

Produits hypoallergéniques, garantis sans parabens et sans phénoxyéthanol.

Peeling biologique 
Mousse nettoyante à effet peeling doux par action enzymatique. 

Sans grains ni friction, la peau retrouve 
son éclat et sa luminosité, jour après jour.



Basée sur l’association innovante d’actifs hydratants et anti-âge, 
indispensable à la peau au fil du temps.

Acide hyaluronique : Micro-fragmenté, il maintient l’intégrité 
de la structure de la peau et la régulation de son hydratation.

Lipopeptide-matrikine : Reconstitue la matrice extra cellulaire
et la jonction dermo-épidermique.

Oligopeptides ” botox-like ” : Préviennent l’apparition 
des rides d’expression.

Vitamine E : Antioxydant et anti-radicaux libres.

Polymère biomimétique et booster d’aquaporines : 
Agents d’hydratation durable et de vitalité.

Disponible en :
!    Peaux normales : texture légère
!    Peaux sèches : texture riche (formule enrichie en agents hydratants 
         intenses et nutritifs brevetés pour un confort extrême.  XpertMoist TM)

Utilisation
Appliquer matin et/ou soir sur le visage et le cou.

Excellente base de maquillage.
Produits hypoallergéniques, garantis sans parabens et sans phénoxyéthanol.

Anti-âge hydratant 
Crème de soin quotidien anti-âge et hydratante à effet ” botox-like ”. 

Jour après jour, intensément hydratée, 
la peau repulpée et lissée retrouve son éclat.



Agit sur tous les signes de relâchement et de fatigue du contour de l’oeil, 
grâce à l’association d’actifs brevetés exclusifs pour des actions ciblées.

Matrix ® Synthé 6 ® : Combleur de rides internes par reconstruction
de la peau, aplanit le relief cutané au niveau de la patte d’oie.

Glycolift ® : Glycosystème liftant pour un effet flash lissant 
immédiat et prolongé.

Oligopeptides ”botox-like” : Extraits de graines d’hibiscus, 
réduisent les contractions musculaires et évitent les rides d’expression.

Acide hyaluronique : Micro-fragmenté, maintient l’intégrité de la 
structure de la peau et la régulation de son hydratation.

Caféine : Traite les poches par action lipolytique et veinotonique.

Eyseryl ® : Réduit les poches par action anti-oedème, drainante,
désinfiltrante, améliore l’élasticité de l’épiderme.

Complexe anti-cernes : Élimine les pigments à l’origine de la teinte 
des cernes, renforce la fermeté et la tonicité du contour de l’oeil.

Utilisation
Appliquer matin et/ou soir quelques gouttes sur le contour de l’oeil
par légers tapotements de l’intérieur vers l’extérieur.

Produits hypoallergéniques, garantis sans parabens et sans phénoxyéthanol.

Un nouveau regard 
sur le contour de l’oeil.

Contour des yeux 
Sérum gel hydratant à effet tenseur immédiat et à triple action 
anti-rides, anti-poches,  anti-cernes. 

Testé sous contrôle 
ophtamologique. Convient 
au yeux sensibles et aux 
porteurs de lentilles.



Crème de soin quotidien, allège le bas du visage, affine les contours flous et 
empâtés, corrige le double menton et le relâchement cutané grâce à 
l’association d’actifs brevetés exclusifs.

Ovalis ® : Réduit et remodèle le double menton, dissout les amas graisseux, 
inhibe l’apparition de nouveaux adipocytes et induit la formation de cellules 
capables de synthétiser du collagène.

Idealift ® : Combat la flacidité du visage et améliore la résistance à la
gravité de la peau en stimulant la synthèse d’élastine et restructurant 
la fibre élastique.

Essenskin ® : Restructure et fortifie la peau amincie et fragilisée. 
Source de calcium et d’acides aminés, restaure les principales fonctions 
des cellules.  La peau retrouve densité, fermeté, élasticité.

Matrixyl 3000 : Actif anti-rides, reconstitue la matrice extra cellulaire 
et la jonction dermo-épidermique.

Acide hyaluronique : Micro-fragmenté, maintient l’intégrité
de la structure de la peau et la régulation de son hydratation.

Utilisation
Appliquer matin et/ou soir sur le visage et le cou. 

Excellente base de maquillage.
Produits hypoallergéniques, garantis sans parabens et sans phénoxyéthanol.

Sculpture du visage 
Soin crème anti-âge, redensifie, regalbe et affine les contours du visage. 

Jour après jour, les contours redéfinis, 
le visage lifté retrouve le profil de sa jeunesse.



Formule experte haute tolérance associant tensioactifs micellaires
ultra doux à fort pouvoir nettoyant.

Tensio-actifs micellaires : Ultra doux à fort pouvoir nettoyant .

Acide hyaluronique : Maintient l’intégrité de la structure de la peau
et la régulation de son hydratation.

Aquaxyl tm : Hydratant et apaisant .

Utilisation
Appliquer matin et/ou soir à l’aide d’un coton sur le visage, les yeux et les lèvres. 
Ne nécessite pas de rinçage.

Excellente tolérance cutanée et oculaire. 
Testé sous contrôle ophtalmologique. Lotion incolore, sans parfum, sans paraben.

Eau micellaire éclat  
Soins démaquillant express sans rinçage pour visage et yeux. 

En un seul geste la peau 
est nette, fraîche, apaisée et hydratée.



L’expertise du corps
Une gamme de soins corporels haute technologie 
à l’Acide Hyaluronique, apportant tous les actifs innovants nécessaires 
à l’hydratation, à la restructuration, au maintien de la barrière cutanée.

La peau protège le corps contre les influences extérieures, 
l’isole et limite sa perte en eau.

Elle est recouverte d’un film hydrolipidique agissant comme une véritable 
barrière qui s’affaiblit lorsqu’elle est altérée (pollution, eau calcaire, air 
conditionné, froid, chauffage, soleil, vent, âge).

Appauvrie en lipides et en facteurs naturels d’hydratation la peau devient 
sèche,  se fragilise et perd de sa cohésion.

Au fil du temps elle perd également en fermeté et en élasticité.
Conséquence d’une dégradation des fibres d’élastine et de collagène, les 
vergetures apparaissent sous forme de stries inesthétiques plus ou moins 
sombres (variation de poids, grossesse).



Jour après jour, la peau devient plus lisse, 
retrouve souplesse et confort.

Basé sur l’association d’actifs brevetés exclusifs, ce soin quotidien haute 
tolérance renforce l’élasticité, stimule la résistance de la peau aux étirements.

Acide Hyaluronique : Micro-fragmenté, maintient l’intégrité de la structure 
de la peau et la régulation de son hydratation.

DARUTOSIDE : Film moléculaire à haut pouvoir hydratant et régénérant, 
prévient et répare durablement les dommages causés par une forte perte en eau.

REGESTRIL tm : Complexe d’actifs naturels, hydrate les couches profondes 
de l’épiderme, restaure la structure de la barrière cutanée.

HYDROXYPROLISILANE tm : Renforcent l’hydratation,
freinent le vieillissement cutané.

TECA : Agent cicatrisant, réparateur cutané, stimule la production de collagène.

Utilisation
Appliquer matin et soir sur les zones ciblées 
(ventre, hanches, cuisses, poitrine…).

Idéal pour les périodes de maternité, puberté et variations de poids.
Produits hypoallergéniques, garantis sans parabens et sans phénoxyéthanol

Soin corps antivergetures
Gel crème non gras, prévient la formation de vergetures
et réduit les vergetures existantes.



La peau immédiatement lissée, 
retrouve jour après jour tonus et fermeté.

Acide Hyaluronique : Micro fragmente, maintient l’intégrité de la structure 
de la peau et la régulation de son hydratation.

AQUAFLEX tm : Actif d’origine végétal, repulpe et maintient la tonicité de la peau.

GLYCOLIFT tm : Glycosystème à action raffermissante et tenseur pour 
un effet lissant immédiat et prolongé.

HYDROXYPROLISILANE tm : Renforcent l’hydratation freinent
le vieillissement cutané.

HUILE DE JOJOBA : Action régénérante, protectrice, hydratante
et adoucissante.

Utilisation
Appliquer matin et soir sur les zones ciblées
(ventre, hanches, cuisses, poitrine…).

Idéal pour les périodes de maternité, puberté et variations de poids.
Produits hypoallergéniques, garantis sans parabens et sans phénoxyéthanol

Soin corps raffermissant
Lait corporel raffermissant, restructurant, hydratant à effet tenseur immédiat.

Basé sur l’association innovante d’actifs brevetés, ce soin quotidien à pénétration 
rapide et au toucher non gras agit sur tous les signes du relâchement cutané et 
redonne à la peau sa densité et son élasticité originelle.



Intensément hydratée, plus résistante, 
la peau retrouve douceur et souplesse.

Lait corporel fluide onctueux à hydratation optimale immédiate et durable.

Acide Hyaluronique : Micro-fragmenté, maintient l’intégrité de la structure 
de la peau et la régulation de son hydratation.

Xpermoist tm : Film moléculaire à haut pouvoir hydratant et régénérant, 
prévient et répare durablement les dommages causés par une forte perte en eau.

Hydraporine tm : Complexe d’actifs naturels, hydrate les couches 
profondes de l’épiderme, restaure la structure de la barrière cutanée.

Acides gras essentiels, Vitamines A et E :
Renforcent l’hydratation, freinent le vieillissement cutané.

Utilisation
Appliquer matin et/ou soir de préférence après la toilette 
sur une peau préalablement séchée.

Produits hypoallergéniques, garantis sans parabens et sans phénoxyéthanol.

Soin corps hydratant 
Soin quotidien à pénétration rapide et au toucher non gras 
pour une sensation de confort extrême.



Soin haute performance rafraichissant, élimine en douceur les cellules mortes 
et les impuretés. Il affine le grain de peau, adoucit et hydrate l’épiderme. 
En un seul geste il apporte l’efficacité du gommage et les vertus tonifiantes 
des huiles essentielles dans une grande sensation de bien-être.

Complexe sucre/sel : Cristaux de sel marin de Camargue et de sucre :
gommants et désincrustants.

Acide hyaluronique :
Micro-fragmenté, maintient l’intégrité de la structure de la peau et la régulation 
de son hydratation.

Huiles essentielles naturelles :
!     Bois de rose, menthe poivrée : Rafraichissantes, stimulantes.
!     Sauge : Antiseptique et tonifiante.
!     Romarin : Hydratante, régénerante.
!     Mélisse : Anti oxydante.

Soin corps exfoliant
Gommage corporel fondant, exfoliant et lissant tous types de peaux.

Nette, douce et lisse, la peau tonifiée, sublimée 
est prête à recevoir les soins complémentaires.

Utilisation
Appliquer 1 à 2 fois par semaine en massages légers sur la peau humide, 
en insistant sur les zones les plus rugueuses (coudes, genoux, pieds). 
Rincer abondamment.

Produits hypoallergéniques, garantis sans parabens et sans phénoxyéthanol.



N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
informations, nous nous ferons un plaisir 
de vous répondre dans les plus brefs délais.

Laboratoire Clinique des Grangettes 
Cosmétique SA
Route de Chêne, 110
CH 1224 Chêne-Bougeries

info@grangettesgeneve.ch
grangettesgeneve.ch

Contact


