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MY SKIN CHEMISTRY
My Skin Chemistry est une solution de soins de la peau développée scientifiquement pour les produits personnels et

professionnels. 
 

Nos laboratoires sélectionnent de nouveaux ingrédients et étudient des formulations différentes et spécifiques afin d'obtenir
les meilleurs produits pour les meilleurs résultats. Des composés avancés et de nouvelles solutions technologiques sont

sélectionnés pour obtenir les meilleures performances.
 

My Skin Chemistry a développé 4 lignes de produits spécifiques, pour chaque solution particulière.
Tous les produits My Skin Chemistry sont fabriqués selon les normes cosmétiques GMP ISO (ISO 22716) et la société Lem

dispose d'un système de qualité certifié pour garantir une sécurité et une qualité maximales (ISO 13485 - ISO 9001).
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ACIDE HYALURONIQUE
SONIQUE 
L'acide hyaluronique forme la structure de soutien de la peau, favorisant
l'hydratation, la fermeté et l'élasticité. 

En général, les poids moléculaires élevés exercent une action filmogène et
hydratante ; en revanche, à mesure que les poids moléculaires diminuent,
l'action est plus comblante : ils perdent leur propriété purement hydratante et
stimulent les fonctions physiologiques des tissus sous-jacents.

L'utilisation d'acide hyaluronique de faible, moyen (400-1000 kDa) et haut
poids moléculaire (1800-2200 KDa) permet une meilleure répartition de la
molécule, offrant des actions multiples. 

L'acide hyaluronique à haut poids moléculaire a une action fortement
hydratante et élasticisante ; l'acide hyaluronique à poids moléculaire moyen a
une action de remplissage de l'extérieur, comble les rides et les imperfections
avec une action de remplissage. 
les rides et les imperfections avec un effet repulpant, pour un effet lissant
immédiat ; le poids moléculaire faible a une action de remplissage et un effet
restructurant.
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MÉLANGE D'ACIDE
HYALURONIQUE
BREVETÉ PAR LEM 

L'acide hyaluronique fractionné à 50KDa est produit en salle blanche
avec une procédure propriétaire, utilisant l'Ultra Sonication, 
qui permet d'obtenir un produit avec un pic de poids moléculaire
standard et sans impuretés liées au procédé.

La découverte a été que l'ajout d'un acide hyaluronique de très faible
poids moléculaire à de faibles niveaux d'émissions de CO 
à une faible concentration, à un mélange sélectionné d'autres acides
hyaluroniques de poids moléculaire très faible. 
d'autres acides hyaluroniques de poids plus élevé (et donc plus
hydratants), réduisait les propriétés des marqueurs pro-inflammatoires.

Des fragments de faible poids moléculaire atteignant la taille de 50KDa
ont été étudiés et mélangés à d'autres AH de poids moléculaire plus
élevé, avec un brevet exclusif supplémentaire. Le résultat des études
réalisées révèle que les fragments de faible poids, même s'ils
proviennent de la littérature, appliqués seuls, exerceraient une action
pro-inflammatoire sur les tissus, dans le mélange spécifique créé avec
les poids moléculaires les plus élevés et dans un rapport spécifique,
amplifient l'effet réparateur et la réduction de l'inflammation localisée.
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- Test in vitro pour la réduction significative de l'Interleukine-8 dans les
kératinocytes humains stimulés par le LPS. La réduction de la concentration d'IL-8
s'élève à 51,84% 
pour le mélange HA breveté. Aucune réduction de la concentration de cytokines pro-
inflammatoires lorsqu'il est appliqué sans acide hyaluronique à 50KDa.

- Les résultats ne dépendent pas de la dose : cela suggère que même à de faibles
concentrations du mélange, les meilleurs résultats sont obtenus. En fait, le mélange
peut être inséré dans la plupart des dispositifs cosméceutiques et médicaux et
exerce une forte action topique déjà à de très faibles concentrations.

RESULTATS OBTENUS SUR LE
MÉLANGE À L'UNIVERSITÉ DE PAVIA
(ITALIE)
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MÉLANGE
HYALURONIQUE
BREVETÉ DANS MA
LIGNE DE CHIMIE DE
LA PEAU 

Les études et la littérature suggèrent que l'application de ce
mélange spécifique d'HA peut réduire les effets secondaires des
thérapies dermatologiques telles que le microneedling, le peeling
et le laser.

L'utilisation continue, à une faible concentration du mélange, dans
n'importe quel produit à usage topique, pourrait réduire les
dommages du vieillissement prématuré liés à l'inflammation
localisée dans les peaux hypersensibilisées, comme les peaux
sujettes à la dermatite atopique, ou à l'apparition
d'hyperréactions, comme les rougeurs, les craquelures et
l'inconfort.
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BEAUTY
METHOD

Beauty Method est une ligne complète de produits cosmétiques personnels pour chaque
besoin spécifique.

 
Tous les produits My Skin Chemistry Beauty Method contiennent de l'acide hyaluronique

sonique,
un procédé exclusif breveté créé par LEM qui nous permet de fragmenter le poids

moléculaire de la matière première.
 

Nous avons soniqué dans notre laboratoire l'acide hyaluronique qui est fractionné en poids
moléculaire faible, moyen et élevé,

moyen et haut poids moléculaire avec un sonicateur à ultrasons.
 

Grâce à notre protocole exclusif de sonication nous produisons un pourcentage élevé
d'AH de faible poids moléculaire (Université de Varèse, Italie).

 
Pour nos formulations, nous utilisons des ingrédients fonctionnels innovants qui répondent

aux besoins de la peau. 
 

Nous combinons des ingrédients spécifiques tels que des facteurs de croissance
mimétiques, de l'acide hyaluronique, des céramides, des vitamines et des PDRN. 

 
Nous sélectionnons des composés et des textures avancés qui assurent la meilleure
stabilité et biodisponibilité, grâce à de nouvelles innovations technologiques et à une

recherche continue.
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PDRN + Acide  Hyaluronique  +
Vitamine B5 + Vitamine C

L'acide hyaluronique sonique, brevet de
LEM, a une action hautement hydratante
et élastifiante.

Le PDRN favorise la régénération des
tissus tandis que la vitamine B5 possède
des propriétés hydratantes,
rajeunissantes et apaisantes, contribuant
à renforcer la barrière cutanée et
favorisant l'hydratation. 

3 0 Ethyl Ascorbic Acid (Vitamine C) a une
action antioxydante et anti-âge et
contribue à illuminer et unifier le teint.

Sérum pour le visage avec PDRN, breveté 
Acide hyaluronique, vitamine B5 et
vitamine C, aux propriétés apaisantes et
régénératrices. 

Appliquer quelques gouttes de sérum
sur la peau et masser soigneusement.

ESSENTIAL VITAMINS SERUM/SÉRUM
DE VITAMINES ESSENTIELLES

PRINCIPAUX
INGRÉDIENTS

MODE
D'EMPLOI

30 ml
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PDRN + Acide Hyaluronique  +
Retinol + Retinaldehyde + HPR

Le PDRN favorise la réparation des
tissus et la présence d'acide
hyaluronique sonique, brevet de lem,
a un effet lissant et biorevitalisant.

Sérum pour le visage avec 3 rétinoïdes
différents, de l'acide hyaluronique breveté
et du PDRN pour 
une apparence plus brillante et plus jeune
en améliorant une protection anti-
vieillissement et antioxydante totale. 

Le rétinol aide à améliorer la texture de la
peau, sa sécheresse et ses ridules, la
rendant plus lisse, plus ferme et plus
tendue, tandis que le rétinaldéhyde 
aide à augmenter l'épaisseur du derme, 
réduire l'apparence des rides et des 
l'apparence des rides et des ridules et à
diminuer le niveau de hyperpigmentation.

Appliquer matin et soir quelques gouttes de sérum sur la
peau et masser soigneusement. Après quelques jours
d'application, une 
légère exfoliation est à prévoir et c'est normal. Nourrissez
votre peau avec votre crème My Skin Chemistry.

A POWER SERUM/UN SÉRUM DE
PUISSANCE

PRINCIPAUX
INGRÉDIENTS

MODE
D'EMPLOI

30 ml
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PDRN + Acide Hyaluronique +
Vitamine K2 + Peptide drainant +
complexe d'Escin

Crème de traitement du contour des
yeux au PDRN, à l'acide hyaluronique
breveté, à la vitamine K2, aux peptides et
au complexe d'Escin avec 3 actions :
rides, poches et ombres.

L'utilisation d'acide hyaluronique sonique
à faible, moyen et haut poids moléculaire
offre de multiples actions, notamment un
effet hautement hydratant et élastifiant
avec 
une action de remplissage de l'extérieur
avec un effet repulpant et lissant.

L'Escin a un effet régénérant et vitalisant
sur la peau tandis que le PDRN favorise la
réparation des tissus.

La vitamine K2 favorise un éclat plus lisse
et plus jeune, avec des propriétés
antioxydantes et aide à réduire les cernes. 

Appliquez délicatement matin et soir 2/3 pompes de
Perfect Eye directement sur le contour des yeux et tapotez
avec la spatule douce.

PERFECT EYE CONTOUR CREAM/
CRÈME PARFAITE POUR LE CONTOUR
DES YEUX
15 ml

PRINCIPAUX
INGRÉDIENTS

MODE
D'EMPLOI
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30 ml

PDRN + Acide Hyaluronique +
Niacinamide + Butyl Resorcinol + Alfa
Arbutin

Crème éclaircissante avec PDRN, acide
hyaluronique breveté, Niacinamide, Butyl
Resorcinol et Alpha Arbutine. 
Resorcinol et Alpha Arbutin aux propriétés
lissantes et hydratantes pour un teint
éclatant.

La niacinamide est une vitamine puissante et
très bien documentée pour une peau
impeccable et résistante et un teint éclatant.

Il renforce la barrière cutanée et peut
contribuer à maintenir l'hydratation et à
normaliser la peau. 

L'acide hyaluronique sonique a une action
hautement hydratante et élastifiante et le
PDRN favorise la régénération des tissus.

Le Butyl Resorcinol est un agent éclaircissant
pour la peau qui possède des caractéristiques
uniques pour améliorer l'apparence de la
peau, tandis que l'Alfa Arbutin est l'un des
ingrédients éclaircissants pour la peau les plus
sûrs, favorisant une luminosité éclatante du
visage et tonifiant la texture de la peau. Elle
possède également des propriétés
antioxydantes.

Répartir une petite quantité de produit sur la peau
et masser soigneusement. Appliquer nuit et jour,
toujours
avec un écran solaire

GLOBAL BRIGHT RADIANT CREAM/
CRÈME RADIANT GLOBAL BRIGHT

PRINCIPAUX
INGRÉDIENTS

MODE
D'EMPLOI
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PDRN + Acide Hyaluronique  +
Glycogen + Ceramides + Gamma
Tocopherol

Le gamma-tocophérol est une forme
particulière de vitamine E aux
propriétés antioxydantes.

Les céramides contribuent à
l'hydratation, réduisent la visibilité des
rides et des ridules et améliorent la
texture de la peau.

L'acide hyaluronique sonique a une
action hautement hydratante et
élastifiante et le PDRN favorise la
régénération des tissus.

Le glycogène aide visiblement à
améliorer/rétablir le relief de la peau et
les troubles de la couleur, et à lisser la
peau ; il aide à la perception de la peau
en adoucissant la surface et en
hydratant immédiatement et plus
longtemps.

Cette crème hydratante pour le visage à
base de PDRN, d'acide hyaluronique
breveté, de glycogène, de céramides et de
gamma-tocophérol, laisse la peau
hydratée et tonifiée.

Étalez une petite quantité du produit sur la peau
et masser soigneusement. Appliquer matin et soir

GLOW UP HYDRA CREAM/
CRÈME HYDRA GLOW UP
30 ml

PRINCIPAUX
INGRÉDIENTS

MODE
D'EMPLOI
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50 ml

PDRN + Acide Hyaluronique + Glucan
+ Céramides + Facteurs de croissance
mimétiques

Crème nourrissante avec PDRN, acide
hyaluronique breveté, glucane, céramides
et facteurs de croissance mimétiques.
Texture cocon pour une peau parfaitement
nourrie et assouplie.

Brevet de LEM, l'utilisation d'acide
hyaluronique sonique à faible, moyen et haut
poids moléculaire offre des actions
multiples, telles qu'une action hautement
hydratante et élastifiante et un effet
stimulant et biorevitalisant.

Le PDRN favorise la réparation et la
régénération des tissus. Le glucane est un
agent apaisant pour la peau, doté de
propriétés antioxydantes et hydratantes
bénéfiques, tandis que les céramides
contribuent à l'hydratation, réduisent la
visibilité des rides et des ridules et améliorent
la texture de la peau.

Les facteurs de croissance sont des protéines
actives qui stimulent le renouvellement
cellulaire et aident à réduire les signes du
vieillissement, agissant également comme des
substances réparatrices et régénératrices.

Appliquer la crème nourrissante Infinite sur le
visage et le cou et masser soigneusement.

INFINITE NOURISHING CREAM/
CRÈME NOURRISSANTE INFINIE  

PRINCIPAUX
INGRÉDIENTS

MODE
D'EMPLOI
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Acide hyaluronique + Aimant
d'hydratation + Acide lactique +
Aloès

L'acide hyaluronique sonique a un effet
hautement hydratant et élastifiant avec
une action de remplissage de
l'extérieur avec un effet repulpant et
lissant.

L'acide lactique est utilisé pour exfolier
en douceur la peau et favoriser
l'hydratation et le renouvellement
cellulaire. 
renouvellement cellulaire ; il aide à
adoucir et à retenir l'humidité de la peau
et lui donne de l'éclat.

Gel nettoyant à l'acide hyaluronique, à
l'isomérate de saccharide et à l'aloès au
pH physiologique avec acide lactique.
Nettoyant moussant léger et précieux
pour fixer l'hydratation et éliminer les
cellules mortes de la peau et les résidus
de maquillage.

L'aloès aide à renforcer l'élasticité de la
peau et à lutter contre l'apparition des
rides et ridules, en apportant une
sensation de fraîcheur et de douceur.

L'isomérate de saccharide a une action
hydratante, il retient l'eau sur la peau
comme un aimant.

Sur une peau sèche ou mouillée, appliquez une petite
quantité de ce gel nettoyant.
de ce gel nettoyant et frottez-le sur le visage et le cou
jusqu'à ce qu'une
jusqu'à ce qu'une mousse douce se forme. Rincez
abondamment à l'eau tiède.

MAGNET HYAL CLEANSER/
NETTOYANT HYAL MAGNÉTIQUE
200 ml

PRINCIPAUX
INGRÉDIENTS

MODE
D'EMPLOI
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2 S  2 eringues de ml

Acide
Hyaluronique 

Brevet de LEM, l'utilisation d'acide
hyaluronique sonique de faible,
moyen (400-1000 kDa) et haut
poids moléculaire (1800-2200
KDa) permet une meilleure
distribution du biopolymère, offrant
ainsi des actions multiples.

Gel d'acide hyaluronique sonique sans
conservateur pour un toucher lissant et
apaisant.

L'acide hyaluronique de haut poids
moléculaire a une action hautement
hydratante et élastifiante ; l'acide
hyaluronique de poids moléculaire moyen
a une action de remplissage de l'extérieur,
comble les rides et les imperfections avec
un effet de repulpation, pour un effet
lissant immédiat ; le poids moléculaire
faible a un effet stimulant et
biorevitalisant.

Débloquez la seringue, appliquez 1 ml de gel directement
sur les rides ou sur la zone concernée et tapotez
légèrement. Laissez sécher pendant 5 minutes. Refermez
la seringue et utilisez le contenu restant dans les 24
heures.

SUPREME PURE HA SERUM/
SÉRUM SUPREME PURE HA

PRINCIPAUX
INGRÉDIENTS

MODE
D'EMPLOI



20

RENIUX

Reniux est la ligne spécifique de produits My Skin Chemistry pour une solution sur
mesure

pour les meilleurs résultats, à utiliser en post-cure ou comme traitement spécifique.
 

La caractéristique de tous les produits Reniux est l'acide hyaluronique sonique, qui
est mélangé avec le complexe spécifique immédiatement avant l'application.

 
L'acide hyaluronique breveté Lem est obtenu grâce à la sonication de l'AH à faible,

moyen et haut poids moléculaire, pour obtenir un mélange exclusif.
 

La combinaison des ingrédients au moment de l'administration permet de mélanger
des ingrédients non solubles assurant la stabilité de la formule et évitant la

contamination, en utilisant une concentration élevée d'ingrédients.
 

Afin d'utiliser le produit de manière optimale, il est recommandé d'utiliser Reniux
en tant que traitement spécifique ou post-cure, tel que : peelings chimiques, laser,

dermapen.



21



22

RENIUX AGE

1 HA S  1,5  – 1 C  S  0,5 ERINGUE DE ml oncentré eringue de ml

MODE D'EMPLOI

Le produit peut être utilisé après un
traitement esthétique pour aider à la
régénération de la peau endommagée. 
de la peau endommagée ou en tant que
procédure autonome.

L'utilisation d'acide hyaluronique sonique
à faible, moyen et haut poids moléculaire
offre de multiples actions, notamment un
effet hautement hydratant et élastifiant.

Les vitamines du groupe B sont des
vitamines puissantes 
pour une peau impeccable et résistante et
un teint éclatant. Elles améliorent
l'hydratation de la 
la peau et favorisent la régénération des
peaux endommagées. L'acide gamma-
amino-butyrique est un acide aminé qui
peut contribuer à diminuer l'apparence
des rides et aide à 
à lisser et à réduire les ridules. Le PDRN
favorise la réparation et la régénération
des tissus.

Ces ingrédients exercent une forte action
anti-âge et favorisent une action
réparatrice et hydratante bénéfique pour la
peau.

Le kit contient 1 seringue d'acide
hyaluronique et 1 seringue de peptides,
vitamines du groupe B, acide gamma
amino butyrique, PDRN.

Ouvrez les deux seringues et connectez-les. Mélangez-les instantanément et appliquez-les sur la
peau avec l'applicateur.
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Le bisabolol hydrate la peau,
réduit les brûlures et les
démangeaisons, tandis que le
panthénol a une forte action
hydratante et aide à apaiser les
peaux rouges.

Le produit peut être utilisé
immédiatement après le traitement
pour réparer les rougeurs de la peau
et pour une forte action hydratante.

Le kit contient 1 seringue d'acide
hyaluronique et 1 seringue de
perfluorodécaline, panthénol,
bisabolol, glycogène.

La perfluorodécaline se distingue par
sa capacité à se dissoudre jusqu'à 49
% de son volume dans l'oxygène. En
augmentant les niveaux d'oxygène, le
PFD contribue à une cicatrisation plus
rapide des plaies.

Ces ingrédients ont une action de
récupération
et hydratant et aident à réparer les
rougeurs de la peau après les
interventions, avec une action
apaisante et calmante.

L'utilisation d'acide hyaluronique
sonique a un effet lissant et
biorevitalisant.

Ouvrez les deux seringues et connectez-les. Mélangez-les instantanément et appliquez-les sur la
peau avec l'applicateur.

RENIUX RECOVERY

1 HA S  1,5  – 1 C  S  0,5 ERINGUE DE ml oncentré eringue ml

MODE D'EMPLOI
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Ses ingrédients exercent une forte action
illuminatrice et éclaircissante, avec un
effet antioxydant sur la peau.

L'utilisation d'acide hyaluronique sonique 
à faible, moyen et haut poids moléculaire
offre de multiples actions, notamment un
effet stimulant et élastifiant.

Le kit contient 1 seringue d'acide
hyaluronique et 1 seringue de vitamine C,
PP, PDRN. 
et 1 seringue de vitamine C, vitamine PP,
PDRN.

Le produit peut être utilisé
immédiatement après le traitement et
pour un fort effet d'illumination.

La vitamine C a une action antioxydante et
anti-vieillissement et contribue à illuminer
et unifier le teint. La vitamine PP est une
vitamine puissante, elle renforce la
barrière cutanée et peut contribuer à
maintenir l'hydratation et à normaliser la
peau. La PDRN favorise la réparation et la
régénération des tissus.

Ouvrez les deux seringues et connectez-les. Mélangez-les instantanément et appliquez-les sur la
peau avec l'applicateur.

RENIUX ENERGY

1 HA S  1,5  – 1 C  S  0,5 eringue de ml concentré eringue ml

MODE D'EMPLOI
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ULTIMATE

Ultimate est une ligne innovante de traitements My Skin Chemistry à utiliser comme
un produit de comblement mais par une procédure topique.

comme produit de comblement mais par une procédure topique.
 

Les formulations sont basées sur de l'acide hyaluronique sonique mélangé à
différents ingrédients actifs qui sont capables de restaurer les peaux matures, rouges

et acnéiques.
ingrédients actifs qui sont capables de récupérer les peaux matures, rouges et

acnéiques.
 

Le produit se compose d'un flacon avec la préparation déjà mélangée qui se
transforme en

une seringue prête et facile à utiliser. 
 

Notre flacon-seringue innovant est capable de préserver la stabilité et la qualité des
matières premières.

des matières premières et l'administration est très sûre et confortable.
 

Les ingrédients clés de la gamme sont l'acide hyaluronique breveté, les facteurs de
croissance imitatifs, la perfluorodécaline, les vitamines, le PDRN et les ingrédients

anti-acnéiques.
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Reflomed est un sérum topique d'acide
hyaluronique prémélangé avec de la
perfluorodécaline, de la vitamine B5 et
de l'heptapeptide 10.

L'acide hyaluronique sonique a un effet
hydratant et élastifiant. Reflomed aide à
réduire les rougeurs de la peau.

Ce traitement est fortement
recommandé pour récupérer la
sécheresse après le traitement.

La capacité de la perfluorodécaline à
dissoudre l'oxygène aide à revitaliser la
peau. 
l'oxygène aide à revitaliser la peau, la
vitamine B5 hydrate la peau et l'aide à
conserver sa douceur et son élasticité et
l'heptapeptide 10 a un effet apaisant.

Ouvrez le flacon et insérez le bouchon au fond. Appliquez le produit sur la zone intéressée et massez
jusqu'à absorption complète.

ULTIMATE REFLOMED
3 fioles de 2,5 ml

MODE D'EMPLOI
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Revitamed aide à réduire les rides
et à améliorer le teint de la peau.

Les facteurs de croissance sont
encapsulés dans des nanosomes, des
microsphères qui les protègent de la
protéase endogène et améliorent leur
pénétration dans la peau. 

Ce traitement est fortement
recommandé pour récupérer la
sécheresse après le traitement.

Revitamed est un sérum topique d'acide
hyaluronique prémélangé avec des
facteurs de croissance.

Il raffermit et tonifie la peau en profondeur
en aidant à 
à réduire les rides et les ridules et à
augmenter la brillance de la peau.

L'acide hyaluronique sonique a une action
de remplissage de l'extérieur avec un effet
repulpant et lissant.

Ouvrez le flacon et insérez le bouchon au fond. Appliquez le produit sur la zone intéressée et massez
jusqu'à absorption complète.

ULTIMATE REVITAMED
3 fioles de 2,5 ml

MODE D'EMPLOI
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Reacnemed est un sérum topique d'acide
hyaluronique prémélangé avec un
complexe contre l'acné. 
plus, un complexe acnéique innovant
spécial réalisé par notre laboratoire qui
permet de restaurer le sébum et de
rétablir l'équilibre physiologique des
peaux à tendance acnéique et aide à la
régulation du sébum.

Notre seringue-flacon innovante préserve
la stabilité et la qualité des ingrédients.
Reacnemed apporte une amélioration des
peaux à tendance acnéique.

L'acide hyaluronique sonique a un effet
stimulant et biorevitalisant.

Ouvrez le flacon et insérez le bouchon au fond. Appliquez le produit sur la zone intéressée et massez
jusqu'à absorption complète.

ULTIMATE REACNEMED
3 fioles de 2,5 ml

MODE D'EMPLOI
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Le PDRN favorise la réparation et
la régénération des tissus.

TLe produit est stérile pour réduire la
charge microbiologique ; la seringue est
capable de préserver la stabilité et la
qualité de matières premières et
l'administrationest très sûre.

L'acide hyaluronique de haut poids
moléculaire a une action hautement
hydratante et élastifiante ; l'acide
hyaluronique de poids moléculaire
moyen a une action de remplissage de
l'extérieur avec un effet repulpant et
lissant ; le faible poids moléculaire a un
effet stimulant et biorévitalisant.

Revisunmed est une lotion topique stérile
SPF 50+ à base d'acide hyaluronique et
de PDRN. L'acide hyaluronique sonique,
brevet de LEM, offre des actions
multiples.

Débloquez la seringue et appliquez la lotion sur la zone intéressée.

ULTIMATE REVISUNMED

2 S  2 eringues de ml

MODE D'EMPLOI
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BIOREG

Les flacons stériles à usage professionnel de la ligne "BIOREG" sont conçus pour offrir
une large gamme de solutions qui répondent à tous les besoins esthétiques.

 
Formulations essentielles, sûres et efficaces, conçues avec des principes actifs

fonctionnels purs, visant à obtenir des résultats immédiats, solutions prêtes à l'emploi,
ne nécessitant pas l'ajout d'autres substances et/ou dilutions.

 
Les formulations de Bioreg ont un contenu scientifique et médical élevé et sont

produites
avec des matières premières sélectionnées en salle blanche avec stérilisation à la

vapeur saturée. 
 

Elles sont hermétiquement scellées, unidoses, prêtes à l'emploi dans des récipients en
verre afin de préserver l'intégrité des produits en éliminant les risques de

contamination.
l'intégrité des produits en éliminant le risque de contamination et en évitant l'utilisation

de
l'utilisation de systèmes de conservation.
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Bioreg visage cou décolleté a une
action d'effet lifting pour la prévention
et la correction des rides
moyennes/profondes induites par le
chrono photo vieillissement.

Il est basé sur l'acide hyaluronique, le
GABA, les acides aminés, les vitamines
du groupe B, la vitamine E, le glutathion. 

L'acide hyaluronique a un effet naturel de
remplissage et de repulpage, le GABA
aide à lisser les rides et les peptides. Les
acides aminés et les vitamines du groupe
B ont un effet stimulant sur la
prolifération des fibroblastes, la vitamine
E a une action photoprotectrice tandis
que le glutathion a une forte activité
antioxydante et détoxifiante.

Il a un effet hydratant et antioxydant,
favorise l'hydratation profonde des tissus
cutanés et favorise le développement
d'une peau plus tonique et compacte.

A utiliser en combinaison avec les traitements de véhiculation transdermique (électroporation, ionophorèse,
ultrasons, thermothérapie, radiofréquence). Usage externe uniquement, pour usage professionnel
uniquement

BIOREG VISAGE,COU,
DÉCOLLETÉ, MAINS
5 ml

MODE D'EMPLOI
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Il contient de la carnitine et de la
caféine qui favorisent la
microcirculation et réduisent la
rétention d'eau.

La peau est compactée, la zone traitée
apparaît plus lisse et plus tonique.

Les domaines d'application sont
l'adiposité de l'abdomen, de la région
trochantérienne, des hanches, des
cuisses, des fesses, du double menton.

Les imperfections de la cellulite Bioreg
sont spécifiques 
pour l'adiposité localisée, tant pour les
hommes que pour les femmes.

La phosphatidylcholine peut aider les
ingrédients actifs à pénétrer dans la
peau, tandis que le désoxycholate de
sodium est un sel qui a un effet
bénéfique sur la santé. 
une action solubilisante et nettoyante,
qui aide à réduire le taux de graisse.

Il s'agit d'une solution lipolytique
spécifique pour le visage 
et le corps, stérile, à usage unique. Elle est
à base de phosphatidylcholine, de
désoxycholate de sodium, de carnitine et
de caféine.

A utiliser en combinaison avec les traitements de véhiculation transdermique (électroporation, ionophorèse,
ultrasons, thermothérapie, radiofréquence). Usage externe uniquement, pour usage professionnel
uniquement

BIOREGCELLULITE
BLEMISHES/IMPERFECTIONS
5 ml

MODE D'EMPLOI
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Bioreg spots a un effet
éclaircissant, coadjuvant contre
les taches cutanées.

L'arbutine agit en inhibant l'activité
de la tyrosinase et en aidant à
prévenir l'hyperpigmentation
(taches cutanées).

Il est basé sur l'arbutine, l'acide
tranexamique, le glutathion.

L'acide tranexamique est un ingrédient
puissant qui contribue à réduire
l'apparence des imperfections cutanées
et à améliorer l'aspect des taches
sombres persistantes, donnant à la peau
un aspect plus brillant et plus uniforme. 

Le glutathion a des effets protecteurs 
contre les dommages cutanés dus à une
exposition 
exposition au soleil. Il s'oppose
également à la déshydratation de la peau,
protégeant ainsi contre le vieillissement
cutané.

A utiliser en combinaison avec les traitements de véhiculation transdermique (électroporation, ionophorèse,
ultrasons, thermothérapie, radiofréquence). Usage externe uniquement, pour usage professionnel
uniquement

BIOREG SPOTS

5 ml

MODE D'EMPLOI
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La chute des cheveux est ralentie, les
cheveux sont restaurés et retrouvent
de la vigueur, la peau est hydratée en
profondeur.

Bioreg scalp a une action
restructurante du cuir chevelu et aide
à réduire la perte de cheveux.

il est à base d'acide hyaluronique, de
vitamine C, de gluconate de cuivre, de
MSM. L'acide hyaluronique a un effet
hydratant naturel, totalement
biocompatible et d'origine
biotechnologique. 

Le gluconate de cuivre stimule la
prolifération des fibroblastes dermiques
et fonctionne comme une coenzyme
essentielle dans la production de
collagène. 
coenzyme essentiel dans la production
de collagène, il a donc une action
stimulante 
pour la croissance des cheveux. Le MSM
a un effet inhibiteur de la hyaluronidase,
il est donc capable de protéger l'acide
hyaluronique.

La vitamine C est l'un des nutriments les
plus efficaces pour faire pousser et
renforcer les cheveux. 
Elle contribue à la formation du collagène,
qui est très important pour la croissance
des cheveux. La vitamine C favorise la
santé des cheveux, réduit leur chute et
améliore leur croissance.

A utiliser en combinaison avec les traitements de véhiculation transdermique (électroporation, ionophorèse,
ultrasons, thermothérapie, radiofréquence). Usage externe uniquement, pour usage professionnel
uniquement

BIOREG SCALP/
BIOREG CUIR CHEVELU 
5 ml

MODE D'EMPLOI
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il est à base d'acide hyaluronique,
d'inositol, de cyanocobalamine.

Cette formule permet d'améliorer les
imperfections cutanées et de laisser la
peau profondément hydratée.

L'acide hyaluronique améliore l'apparence
des cicatrices d'acné grâce à sa capacité
naturelle de stimulation de la production
de collagène, il aide à diminuer la
sécheresse cutanée grâce à son effet
hydratant naturel. 

L'inositol rééquilibre le métabolisme de la
peau. Il améliore l'aspect de la peau 
en réduisant la sécheresse, en favorisant
la récupération de l'élasticité et en
régulant la sécrétion de sébum.

La cyanocobalamine a une action
protectrice sur la peau, contribuant à
réduire les rougeurs dues à l'exposition au
soleil.

A utiliser en combinaison avec les traitements de véhiculation transdermique (électroporation, ionophorèse,
ultrasons, thermothérapie, radiofréquence). Usage externe uniquement, pour usage professionnel
uniquement

BIOREG SKIN BLEMISHES/
LES IMPERFECTIONS CUTANÉES
BIORÉGIONALES
5 ml

MODE D'EMPLOI
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Cette formulation aide à réduire et à
prévenir la formation de vergetures, en
élastifiant et en favorisant
le développement d'une peau plus
tonique
tonique et compacte ; elle est à base
de PDRN, DMAE, acide hyaluronique.

Le PDRN favorise la réparation et la
régénération des tissus, le DMAE
stimule la synthèse du collagène en
augmentant le tonus musculaire.

L'acide hyaluronique sonique à trois
poids moléculaires offre des actions
multiples : l'acide hyaluronique à haut
poids moléculaire a une action
hautement hydratante ; les poids
moléculaires moyens et bas ont un effet
stimulant et biorévitalisant.

A utiliser en combinaison avec les traitements de véhiculation transdermique (électroporation, ionophorèse,
ultrasons, thermothérapie, radiofréquence). Usage externe uniquement, pour usage professionnel
uniquement

BIOREG STRETCH MARKS/
BIORÉGULATION DES VERGETURES
5 ml

MODE D'EMPLOI
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