
Action
Face

Solution aqueuse à effet anti-rides

APPLICATION

Action Face est principalement destiné aux applications topiques
par voie cutanée ou par électromédecine transdermique de substances. 
En fonction du dispositif choisi et de l’utilisation Action Face s'utilise pur et non
mélangé avec un autre produit, il est recommandé d’utiliser une ampoule pour 
chaque session, en utilisant des massages circulaires et ascendants couvrant la 
zone à traiter. L’absorption du produit est relative aux caractéristiques de la 
peau de chaque patient.
Le protocole recommandé dans un traitement standard, en fonction des besoins
et sous la supervision du professionnel compétent est de 4 séances
La première et la deuxième semaine en traitement choc, ensuite 1 séance par 
semaine durant 2 semaines. Par la suite, vous pouvez effectuer un soin mensuel 
en entretien

TRAITEMENTS
RECOMMANDES

ACIDE ASCORBIQUE: également appelé Vitamine C, stimule la 
production de collagène naturel et combat le vieillissement.
RETINOL: Dérivé de la vitamine A, appliqué topiquement traite les rides
et taches et améliore la texture et l’apparence de la peau.
HEXAPEPTIDO 8: peptide relaxant les muscles responsables de la 
formation sur les lignes d’expression.
PENTAPEPTIDE - 18: Développé pour lutter contre les rides d’expressions.
SNAP 8: le peptide SNAP-8 intervient dans une protéine du complexe 
qui est nécessaire pour la contraction musculaire (effet botox).

Actif

20 AMPOULES stériles de 2ml 

PRESENTATION

Comment 
l'utiliser ?

Electroporation
RF       

Microneedling

Il s’agit d’un traitement re-structurant et tenseur
facial conçu pour une performance et une récupération
du bon état de la peau à partir des couches profondes.
La combinaison des peptides et autres composants
de l’acide hyaluronique et du rétinol, exercent
un effet spécifique en adoucissant les lignes 
d’expression et contribuant à donner à la peau un
aspect plus lisse plus élastique et plus jeune.

Aqua / Retinol / Ascorbic Acid / Penta-
peptide-3 / Acetyl Hexapeptide-8 / Acetyl 
Octapeptide-3 / Sodium Hyaluronate / 
Avena Sativa Extract / Zinc Chloride / 
Copper Gluconate / Cobalt Gluconate / 
Arginine Aspartate / Valine / Pyridoxine / 
Thiamine Hcl / Sodium Chloride / Sodium 
Hydroxide.

Description
COMPOSICIÓN

S'utilise sur toutes 
les zones

TENSEUR

Dermopointer

2 ml
Action Face
2 ml
Silicio Plus

Effet botox

REGENERATEUR

Electroporation

2 ml
Action Face
5 ml
Inbioregen

Indiquer pour les 
petites cicatrices

RESTRUCTURANT

Dermopointer

2 ml
Action Face
5 ml
Scultur Refort

Pour les tissus 
agressés par le soleil 
ou déshydratés


