
E N E R G Y
A N T I - Â G E  -  A N T I - O X Y D A N T

-----------------------------------------------------------------
TRAITEMENT SPÉCIFIQUE POUR LA PEAU MASCULINE



BOOSTER Q10 CONCENTRÉ :
PRODUIT BIOLOGIQUE STÉRILISÉ 5,0 

Avec une action raffermissante intensive, un cocktail conçu pour 
retrouver la fermeté de la peau et contrecarrer les effets du 
vieillissement sur le visage. Il stimule la production de Q10 et de 
fibroblastes dans les zones affectées par la perte de turgescence. 

COMPOSITION :                                                                                              
1% GINGEMBRE EXTRAIT : Anti-oxydant, il agit en inhibant la synthèse 
des prostaglandines et la formation des radicaux libres. Effet anti-
inflammatoire.

LIPOGARD à 5% (contient de la coenzyme Q10) restaure la barrière 
lipidique et assure la fonctionnalité de la membrane cellulaire. Il rend 
la peau plus ferme, plus lisse, plus lisse et plus tonique.

1% PEPTIDE Q10, un peptide qui stimule la synthèse de la coenzyme 
Q10 endogène, c'est-à-dire, que notre propre corps génère Q10, au 
lieu de le fournir topiquement. Elle agit sur les rides et ridules, elle est 
anti-oxydante.

INDICATIONS:

• Régénération de la peau
• Redéfinition de l'ovale du visage
• Correction et prévention des rides
• Antioxydant 

LES ZONES À TRAITER : 
visage, cou et dos des mains.
COMMENT UTILISER :
Appliquer avec la mésothérapie virtuelle, Enpitsu Plus ou Enpitsu 
Derma Pen. Synergie avec les dispositifs et les systèmes 
d'administration transepidermique 
(microneedling, électroporation, iontophorèse, ultrasons, etc.). Pas 
pour injection.
COMMENT FOURNIR : 5 x 5 mL
Pour USAGE PROFESSIONNEL seulement
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La peau masculine est plus épaisse que la peau féminine. En fait, il 
est 20% plus épais et sa teneur en collagène est plus élevée, ce qui lui 
donne un aspect plus ferme et plus compact que la peau féminine. 

Le collagène diminue constamment chez les hommes au fil des ans et 
chez les femmes, ce processus commence plus tard, habituellement à 
la ménopause.

La peau masculine est plus grasse que la peau féminine. La peau 
masculine présente un plus grand nombre de pores et ceux-ci sont 
plus grands que ceux de la peau féminine car les hommes ont des 
glandes sébacées plus actives. La production d'huile est plus élevée 
chez les hommes que chez les femmes, et peut même être deux fois 
plus importante, ce qui favorise l'apparition d'imperfections et 
d'acné.

Les signes du vieillissement apparaissent plus tard chez les hommes. 
Le temps affecte à la fois les hommes et les femmes ; cependant, les 
signes de l'âge deviennent visibles plus tôt chez les femmes que chez 
les hommes. Les signes du vieillissement apparaissent plus tard chez 
les hommes, mais lorsqu'ils le font, ils sont plus intenses. Les rides 
sont plus profondes et les poches sous les yeux et les cercles sont 
plus prononcés chez les hommes que chez les femmes. 

De plus en plus d'hommes se soucient de leur apparence et prennent 
soin de leur peau avec des produits de qualité spécifiques à leurs 
besoins. Ils veulent aussi une peau radieuse et saine, mais demandent 
des produits faciles à appliquer, avec une légère sensation sur la peau 
et des résultats visibles dès le premier jour. 

Le nouveau traitement ENERGY répond aux attentes des hommes qui 
veulent prendre soin de leur peau. ENERGY est un soin cabine anti-
âge et anti-oxydant tout en un spécialement adapté à la peau 
masculine.  L'une des principales préoccupations des hommes face 
aux signes du vieillissement est le contour des yeux ; avec le 
traitement ENERGY, ils peuvent oublier les poches sous les yeux et le 
visage fatigué et terne. 

Et bien sûr, un irrésistible kit de soins quotidiens qui remplira notre 
peau d'une nouvelle source d'énergie. l'énergie et la santé et est très 
facile à appliquer.

DÈS LA PREMIÈRE SÉANCE, LA PEAU EST IMMÉDIATEMENT 

PLUS LISSE ET PLUS HYDRATÉ, VISIBLEMENT PLUS 

RÉSISTANT, REVITALISÉ ET RAJEUNI

PRODUITS TESTÉS DERMATOLOGIQUEMENT 
Pour tous les types de peaux, y compris les plus sensibles. 
Pas comédogène.
Non OGM (non génétiquement modifié).
Pas d'ESB (aucun composant d'origine animale).
Sans PARABEN.



ENERGY CREAM
Crème visage FPS 20                                       
Tous types de peaux, y compris les peaux 
sensibles.

Soin global revitalisant et anti-âge pour 
hommes. Sa formule a été conçue pour 
augmenter la résistance de la peau aux 
agressions quotidiennes (rasage, froid, stress, 
pollution...).

Elle agit dans tous les domaines : raffermit, 
corrige les rides, hydrate, agit contre la 
fatigue et l'irritation du rasage. 

La peau est immédiatement apaisée, 
hydratée et lissée, elle est visiblement plus 
résistante et reposée. Les rides et les ridules 
s'estompent et la peau devient plus ferme. 

COMPOSITION :                                                  
1% D'EXTRAIT DE GINGEMBRE

2 % D'HUILE DE PÉPINS DE RAISIN

5 % GLYCÉRINE

0,3 % LIPOGARD (il contient de la coenzyme 
Q10) 0,5 % PEPTIDE Q10 : un peptide qui 
stimule la synthèse de la coenzyme Q10 
endogène, c'est-à-dire que notre propre 
corps génère Q10, au lieu de le fournir 
topique.

0,8% BEURRE DE KARITÉ

Comme c'est fourni : 

Professionnel : tube de 200 mL                    
Soins quotidiens : Airless 50 mL

Mode d'emploi professionnel : 
Selon le protocole
Méthode d'utilisation quotidienne : 
Appliquer matin et/ou soir sur le visage et le 
cou. 
une peau propre et sèche, puis le sérum. 
Pénètre immédiatement. Idéal après-rasage.

ENERGY EYE CONTOUR
Tous types de peaux, y compris les peaux 
sensibles.

Les signes de fatigue du contour des yeux et 
des rides sont visiblement atténués. Le 
contour des yeux et les poches sous les yeux 
sont lissés, la zone sensible du contour est 
rajeunie et les signes de fatigue sont 
visiblement réduits.

COMPOSITION : 
0,5 % CAFÉINE
1% GINGEMBRE EXTRAIT : Anti-oxydant.
1 % D'HUILE DE PÉPINS DE RAISIN
1 % BEURRE DE CHEE
0,5 % HUILE D'ARGAN
1 % GLYCÉRINE
0,3 % LIPOGARD (il contient de la coenzyme 
Q10) 0,5 % PEPTIDE Q10 : un peptide qui 
stimule la synthèse de la coenzyme Q10 
endogène, c'est-à-dire que notre propre 
corps génère Q10, au lieu de le fournir 
topique.

Comme c'est fourni : Airless 15 mL 
Mode d'emploi professionnel : 
Selon le protocole
Méthode d'utilisation quotidienne :
Appliquer en couche épaisse sur la peau 
propre et sèche 2 à 3 fois par semaine, matin 
ou soir, sur le contour des yeux et les 
paupières. Laisser agir 10 minutes puis retirer 
l'excédent de produit sans rincer.

ENERGY SERUM
Sérum Visage

Tous types de peaux, y compris les peaux 
sensibles.Elle apporte immédiatement 
confort et fraîcheur, la peau est lisse et 
hydratée. Jour après jour, la peau retrouve 
tonus et éclat, elle est visiblement plus 
ferme, revitalisée et rajeunie.

COMPOSITION : 
1% D'EXTRAIT DE GINGEMBRE
0,5 % HUILE D'ARGAN
5 % GLYCÉRINE
0,5% LIPOGARD (il contient de la coenzyme 
Q10) 0,75% PEPTIDE Q10 : un peptide qui 
stimule la synthèse de la coenzyme Q10 
endogène, c'est-à-dire que notre propre 
corps génère Q10, au lieu de le fournir 
topiquement.
Comme c'est fourni : Airless 30 mL 
Mode d'emploi professionnel : 
Selon le protocole
Méthode d'utilisation quotidienne : 
Appliquer matin et/ou soir sur une peau 
propre et sèche. Pénètre immédiatement.

ENERGY KIT
CONTENU:

• SERUM 30 mL
• CREAM 50 mL
• CONTOUR DES YEUX 15 mL
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