
APPAREIL RÉVOLUTIONNAIRE QUI PERMET 
D'OBTENIR DES EFFETS IMMÉDIATS DES

TRAITEMENTS COSMÉTIQUESETAPE  1 - STYLO ÉLECTRONIQUE
La tête STYLO, qui utilise des micro-courants 
spéciaux dont l’électroporation (Prix Nobel), 
agit sur l'organisation des chaînes grasses et 
crée des canaux d'eau supplémentaires. La 
tête opère également sur la membrane de la 
cellule, provoquant l'ouverture d’électropores 
membranaires. Ainsi, la substance active va droit 
au « but », sur le problème à traiter.  L'emplacement 
de la tête de contact avec la peau forme un réseau 
de milliers de canaux supplémentaires accentuant 
la diffusion des actifs.

ETAPE 2 - OUVERTURE DES 
ÉLECTROPORES
À travers les canaux ouverts, des substances 
actives atteignent les couches épaisses de la peau, 
et même le tissu sous-cutané. La variation de la 
perméabilité de la peau est maintenue pendant 
quelques minutes ; ensuite, elle retrouve ses 
propriétés protectrices naturelles. Les chaînes 
permettent l’introduction d’ingrédients de hauts 
poids moléculaires (ou structure moléculaire 
élevée).

ETAPE 3 - PÉNÉTRATION 
D’ACTIFS
En utilisant la technologie « diffusion électronique » 
de la tête avec le roll-on, les ingrédients actifs du 
mésosérum Mezoline sont véhiculés et introduits 
dans les couches profondes de la peau. Egalement, 
les fonctions de l'applicateur garantissent pendant 
la durée totale du traitement, la diffusion de la 
bonne quantité de mésococktail Mezoline.

ETAPE 4 - EFFICACITÉ 
COSMÉTIQUE PROFONDE
Via l’introduction d’une haute concentration 
d’ingrédients actifs dans les couches profondes 
de l’épiderme, du derme et du tissu sous-cutané, 

DERMATION™ offre : 

 + Stimulation de processus physiologiques 
naturels. 

 + Des effets spectaculaires et durables après 
chaque traitement.

TECHNOLOGIE DE  
TRANSDERMALPORATION™

(BREVETÉ)

AVANT                                                                                  APRÈS 1 TRAITEMENT

AVANT APRÈS 1 TRAITEMENT

VOTRE DISTRIBUTEUR:

 + Temps de traitement court : 
seulement 25 minutes

 + Résultats prouvés par des 
recherches in-vivo et in-vitro

 + Haute absorption d’actifs naturels : 
jusqu’à 70ml lors d’un soin

 + Pas de parabène, ni de parfum et 
colorant artificiel

 + Ingrédients actifs naturels

 + Procédure indolore

 + Pas de risque de cicatrices

 + Aucun temps de récupération

 + Technologie évolutive, programmes 
novateurs constants pour proposer 
des soins répondant à la demande 
des clients

CARACTÉRISTIQUES 
PRINCIPALES

RESULTATS

ABSORPTION INEGALEE DE CELLULES  
SOUCHES ET D’ACTIFS VITAUX 



DERMATION™ est un dispositif exclusif pour le secteur esthétique et paramédical. Cet appareil 
a été conçu selon les normes européennes et permet de fournir des traitements indolores 
et non invasifs grâce à sa technologie experte de TRANSDERMALPORATION™ « T.D.P » 
(breveté) et ses composants actifs naturels exclusifs.

Le dispositif DERMATION™ et ses cosmétiques ont été spécialement créés pour les 
professionnels médicaux, paramédicaux ainsi que tous les professionnels du secteur 
bien-être et esthétique. Ses résultats ont été prouvés suite à des études cliniques.

Notre ligne de mésosérums est composée d’ingrédients végétaux naturels  offrant des 
complexes actifs innovants très concentrés dans des formulations cosmétiques des plus 
avancées. Ils répondent  ainsi à plusieurs besoins pour le visage, le corps et les cheveux.

Dotés d’ingrédients naturels efficaces issus des meilleures recherches laboratoires, tels 
que les cellules méristématiques de riz rouge, Matrixyl® et Xmelt®…, nos cosmétiques 
high-tech assurent des résultats rapides et efficaces ! DERMATION™ offrira à vos clients 
une sensation de bien-être pendant le traitement ; ils attendront avec impatience la 
prochaine séance !

DERMATION™ utilise des micro-impulsions électroniques qui permettent à la peau 
d'absorber jusqu'à 70ml de nos formulations naturelles, nutritives et correctives, directement 
dans les tissus sous-cutanés. Agissant comme une « aiguille » électronique (stylo), cette 
technologie révolutionnaire permet notamment au technicien de remplir les sillons et 
réduire les rides, d’agir sur la pigmentation et même les vergetures.

DERMATION™ apporte les résultats (ayant fait leurs preuves) présentés lors de séances 
de mésothérapie traditionnelle. Avec la T.D.P. « exit »  les injections douloureuses, les 
effets secondaires ou les temps de récupération.

Avec 9 soins pré-programmés, notre petite « body-station » professionnelle offre, en 
une session de 25 minutes, la faculté de dispenser des traitements spécifiques qui vont 
instantanément améliorer l'état de votre patient avec des résultats efficaces et visibles 
dès la première séance.

Notre système DERMATION™ propose des traitements non invasifs sur 9 aspects 
esthétiques spécifiques et paramédicaux demandés par les hommes et les femmes.

VISAGE

Anti-âge / Fermeté (lifting)

Boutons et/ou peaux grasses

Pigmentation

Peaux sensibles

Comblement des sillons et rides

CORPS

Cellulite

Graisse localisée

Raffermissement

Vergetures / cicatrices

Vitalité des cheveux

Peaux sensibles 
Diminue les rougeurs et 
renforce les capillaires.

Ingrédients actifs :  
Legactif® : améliore la 
circulation sanguine.

Raffermissant / 
Liftant
Provoque une fermeté intense, 
un effet "anti-gravité". 

Ingrédients actifs : 
Peptamide-6®, un 
hexapeptide naturel 
raffermissant et Zirhafirm® 
avec des propriétés "fermeté" 
prouvées.

Minceur
Lutte contre la cellulite et la 
graisse localisée.

Ingrédients actifs :  
Slimexir® combat les excès 
de graisse et X-Melt® prévient 
l’accumulation de graisse dans 
les adipocytes.

Boutons / Peaux 
grasses
Agit sur les boutons, cicatrices 
et séborrhée.

Ingrédients actifs :  
SkinWell DFA® réduit les 
boutons et les impuretés ; 
propriétés anti-bactériennes  
et anti-irritantes.

Hlmw HA pure
Génère une forte hydratation, 
action anti-rides et repulpante.

Ingrédients actifs :  
Acide hyaluronique avec bas 
et haut poids moléculaires, 
propriétés hydratantes et 
élastiques.

Anti-âge
Offre des effets « anti-âge » 
avec hydratation à long terme, 
et active les fibroblastes 
stimulant la synthèse de 
collagène et d’élastine.

Ingrédients actifs:  
Matrixyl® peptide et cellules 
souches de riz rouges, 
rajeunissent la peau et 
réduisent les rides.

Vergetures et 
cicatrices
Réduit les marques 
vergetures et cicatrices.

Ingrédients actifs: 
Collageneer® stimule la 
production de collagène de 
haute qualité responsable de 
la perte de fermeté et 
élasticité ; Hibicus-Eco® 
lisse la texture de la peau.

Hyperpigmentation
Eclaircit, lisse et unifie le teint.

Ingrédients actifs:  
Darkout® inhibe la tyrosinase 
et la mélanie, augmente la 
synthèse de collagène et 
protège contre le 
vieillissement.

Hyla fill
Remplit les rides et sillons.

Ingrédients actifs :  
Voluplus® comble les rides. 
Renforce et reconstruit les 
structures extra-cellulaires.

Revitalisation des 
cheveux
Stimule le cuir chevelu et 
apporte force aux cheveux.

Ingrédients actifs : 
Baicapil® ralentit la chute 
des cheveux, stimule leur 
croissance et augmente leur 
densité.

PEPTIDES

Anti-Rides
Produit un effet comme 
le « botox ».

Ingrédients actifs: 
Dipeptides 
diaminobutyroyl 
Benzylamide diacetate 
pour un superbe effet  
botox.

Nettoyant
Pour nettoyer  
et dégraisser la peau.

Base
Sérum neutre conçu 
pour les mélanges 
avec d’autres 
ingrédients actifs 
pour des formulations 
personnalisées.

Préparation 
acide
Permet de diminuer le 
pH de la peau pour les 
soins d’électroporation.

PRODUITS DE BASE

Anti-âge
Lutte contre une 
mauvaise élasticité et le 
manque de tonus de la 
peau.

Ingrédients actifs: 
Palpitoyl dipeptides-5  
Diaminobutyroyl  
Hydroxythreonine  
stimule la production de 
laminine V, de collagène 
IV, VII et XVII, intégrine B 
augmentant la structure 
du derme et épiderme.

Pro-collagène
Lissage et 
raffermissement de la 
peau.

Ingrédients actifs: 
Tripeptides-5 stimule la 
synthèse de collagène I 
et II, régénère le 
collagène IV, VII et XVIII.

MESOSERUMS 


