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Traitements
Corps

Cumarin
Solution améliorée pour la micro-circulation 
périphérique et l'aspect de la peau

 

CUMARIN La principale vertu du Meliloto est son effet venotique, 
auquel s’ajoute une action anticoagulante, vasoprotectrice et diurétique.

CENTELLA ASIÁTICA: Les principales actions pharmacologiques 
sont la cicatrice et la véotonique. Les composants stimulent l’activation de 
la production de collagène en inondant la peau. Son action tonique de la 
circulation a également été renforcée par des études scientifiques.

20 Ampoules
STERILES 

PRESENTATION

 

PRESENTATION

Cafeine
Solution anti cellulite

La caféine est un allié dans l’amélioration esthétique des 
zones sensibles à l’accumulation de graisse, comme les 
hanches ou la zone abdominale. En outre, il favorise la 
bonne circulation sanguine, hydrate, protège et est un 
puissant antioxydant naturel. Son principal actif, dans les 
concentrations où il est utilisé, bloque l’enzyme 
phosphodiestérase responsable de la destruction de 
l’AMPc, un intermédiaire chimique impliqué dans la 
rupture de triglycérides.

Ainsi, en augmentant le temps de séjour de l’AMPc et donc 
d’action dans la zone d’application du produit, on produit un 
effet lipolytique en observant une réduction importante des 
amas et un état de peau lisse sans granulations.

CAFEINE 2%: La caféine est l’une des substances qui pénètre le mieux 
dans la peau. En outre, il est capable de diminuer la capacité des tissus 
adipeux à accumuler des graisses et accélère leur processus de dégradation.Les produits de la ligne IT Pharma sont réalisés avec des 

ingrédients actifs de première qualité. Toute la gamme de 
mésothérapie est stérile et offre une tolérance élevée pour 
tous les types de peau. Ses formulations et propriétés 
permettent une multitude de combinaisons et de cocktails 
possibles lors de la réalisation des traitements 
professionnels.

La ligne IT Pharma peut être utilisée avec différents 
dispositifs traditionnels tels que l’électroporation par 
radio-fréquence, la microponction ou les systèmes qui 
apportent des bienfaits aux patients par des traitements 
indolores, sûrs, sans effets secondaires et avec des résultats 
contrastés.

Avec notre gamme originale peuvent être traités: le 
vieillissement de la peau, les marques d’expression, la 
graisse localisée, les tâches de peau, l’alopécie, l’acidité de 
la peau, la cellulite et les vergetures, ou différentes 
cicatrices de l’acné ou similaires.

Nous sommes une entreprise espagnole avec plus de
30 ans d'expérience dans le domaine de la cosmétique 
professionnelle et de la médecine esthétique. Nous 
développons et fabriquons des produits et des appareils 
conçus pour répondre à la demande de produits de la plus 
haute qualité et avec une sécurité éprouvée.

La position internationale de la marque nous
permet d’identifier les différents besoins de santé 
et de beauté, nous appliquons nos connaissances 
pour pouvoir satisfaire les professionnels avec des
solutions médicales esthétiques et cosmétiques de 
pointe

Ligne
de produits

Produits
pour 

traitements 
esthétiques 

professionnels 
20 AMPOULES 
STERILES
DE 2ML

La Rutina et le Meliloto, actifs bioflavonoides classés en 
vitamine P, exercent un effet tonique, conditionnent la peau 
et améliorent la microcirculation. Tout cela conduit à 
produire une action rafraîchissante et réparatrice pour la 
peau. La Centella Asiatique contient des composants 
pentachycliques et des dérivés triterpéniques qui stimulent 
les fibroblastes, améliorant la tonicité de la peau, son 
apparence et sa texture.

Cumarin est constitué d’actifs qui lui procurent un effet 
restructurant sur la peau, supposant une amélioration de 
la micro-circulation périphérique et de son état. Ses 
ingrédients sont des principes naturels et des extraits 
végétaux qui agissent à différents niveaux.

DE 2ML



Traitements
corps

Cynarin
Solution cosmétique à effet diurétique

Cynarin est un produit avec extrait d’artichaut qui possède des 
propriétés lipolytiques. La cinarine agit sur le rein et le foie, 
favorisant une augmentation de l’élimination du liquide par l’urée. 
De nombreuses recherches ont été menées pour expliquer les 
problèmes de cellulite au drainage lymphatique insoutenable, car 
la vitesse de fluido amovible diminue. Il en résulte une peau avec 
des fossettes dues à des changements dans la circulation 
sanguine, un mauvais drainage lymphatique, des graisses et des 
tissus conjonctifs.

L’extrait d’artichaut favorise la synthèse des Coen-Zimas NAD-
NADHZ et NADP-NADPHZ, qui contribuent au contrôle de la 
lipolyse. De nombreuses publications – Vade-mécum de 
prescription de plantes (Masson,1998) – ont avalisé les 
propriétés diurétiques de la Cynara, très utile dans le traitement 
des œdèmes, une des caractéristiques ristiques de la cellulite, 
ainsi que dans les cas de surpoids accompagnés d’une rétention 
d’eau.

CINARINA 5 % : La cinarine stimule la production de bile dans le foie et facilite 
ensuite sa vidange dans la vésicule biliaire, ce qui favorise la digestion des graisses.

VITAMINE A : La vitamine A contribue à la formation et à l’entretien des dents, des 
tissus mous et osseux, des muqueuses et de la peau saine. 

FITOESTEROLES : Les stérols végétaux bloquent l’absorption du cholestérol au 
niveau intestinal, provoquant ainsi une baisse des niveaux plasmatiques du 
cholestérol total et du cholestérol LDL (appelé mauvais cholestérol).

PRESENTATION

L-Carnitina
Solution anti-cellulite avec effet lissant et 
amélioration de l’aspect de la peau

La L-Carnitine favorise la dégradation des triglycérides dans les 
mitochondries, orgueils cellulaires chargés de réaliser cette fonction, 
par un effet de transport cellulaire. Cela augmente le métabolisme et 
la combustion des graisses et génère de la chaleur dans la région 
d’application.

La L-Carnitine est un actif qui, en plus de posséder un effet de 
conditionnement de la peau, a une activité cosmétique reconnue 
comme anti-cellulite et stimulant des combustions gras. Aide au 
transport des acides gras vers la matrice mitochondriale en vue de 
leur combustion.

L- CARNITINE 10% : La L-carnitine est un transporteur qui facilite l’utilisation 
correcte des graisses comme source énergétique. Il désintègre la graisse accumulée 
et déplace les acides gras vers le flux sanguin, en s’accouplant à eux et en les 
transportant vers la zone de la cellule où la graisse est transformée en énergie.

 

PRESENTATION

Le Silicone sous forme organique est indispensable au maintien du 
tonus élastique et stimule la production d’élastine et de collagène, ce qui 
est crucial pour la formation de collagène de type I et pour la formation 
d’hydroxyproline, un acide aminé fondamental.
Le silice organique inhibe la formation de radicaux libres. Il peut 
également être utilisé pour les traitements capillaires en raison de sa 
capacité de régénération. Il adoucit, tonifie et lisse la peau apportent- do 
force, flexibilité et élasticité aux tissus en retardant le processus de 
vieillissement. En outre, il aide à protéger la peau en fournissant une 
alimentation et une stimulation au niveau cellulaire, modifica la tonicité, 
tout en améliorant rapidement l’aspect de la peau et en la rendant plus 
firme.

SILICE : Stimule la synthèse du collagène et de l’élastine. Rajeunit la peau Inhibe la 
formation de radicaux libres et élimine la graisse accumulée, en particulier dans les 
sillons nasolabiaux et nasogéniques.

Silicio Plus
Action régénératrice et raffermissante de la peau

Le Silicio Plus sous forme organique est indispensable au maintien du 
tonus élastique et stimule la production d’élastine et de collagène, ce qui 
est crucial pour la formation de collagène de type I et pour la formation 
d’hydroxyproline, un acide aminé fondamental. L’inclusion du DMAE 
apporte un effet de tension supplémentaire à la peau, car il aide à 
récupérer la firmeza perdue.
Le Silicio Plus adoucit, tonifie et lisse la peau en apportant force, flexibilité 
et élasticité aux tissus, retardant ainsi le processus de vieillissement. En 
plus de cela, il aide à protéger la peau en fournissant une alimentation et 
une stimulation au niveau cellulaire, modifica la tonicité, tout en améliorant 
rapidement l’aspec-to de la peau et en la rendant plus firme.

DMAE : Combat l’acidité en créant un tonus musculaire, en traitant non seulement 
les symptômes mais aussi les causes de la perte de firmeza. Ça fonctionne comme un 
antioxydant et ça aide à garder la membrane cellulaire intacte. Il réduit le stress de la 
cellule et inhibe la production d’acide arachidonique et d’autres produits chimiques 
responsables de la douleur et de l’intoxication cutanée.

SILICE : Stimule la synthèse du collagène et de l’élastine. Rajeunit la peau Inhibe la 
formation de radicaux libres et élimine la graisse accumulée, en particulier dans les 
sillons nasolabiaux et nasogéniques.

Scultur Refort
Solution hydratante et récupératrice du bon état
de la peau

Scultur Refort apporte une hydratation intense à la peau et un 
effet tenseur à celle-ci, avec une combinaison étudiée 
d’ingrédients qui restituent l’état naturel de la peau, 
permettant une meilleure rétention d’eau en apportant de la 
fraîcheur, élasticité, tonicité et douceur.
L’eau de mer présente dans le Scultur apporte des oligo-
éléments de haute teneur qui profitent à la structure de la 
peau. En outre, il produit un effet exfoliant en nettoyant les 
Impuretés et les toxines et en activant la circulation sanguine.

CONDROITIN SULFATO : a un effet anti-amatoire sur la peau. Le sulfate de 
chondroïtine fait partie d’une grande molécule protéique (protéoglicane) qui assure 
l’élasticité.

EAU DE MER : l’eau de mer a un effet exfoliant, antiseptique, reminéralisant qui 
favorise l’élasticité et firmeza de la peau.

COLAGE HIDROLISÉ : le collagène améliore la firmeza et aide à prévenir le 
vieillissement de la peau, accélérant le processus de régénération.

Silicio Orgánico
Solution raffermissante et réparatrice

PRESENTATION 

  

  

10 AMPOULES 
STERILES
de !"#

10 AMPOULES 
STERILES DE 
5ML

PRESENTATION 
10 AMPOULES 
STERILES DE
5ML

PRESENTATION 10 
AMPOULES 
STERILES DE
5ML

10 AMPOULES 
STERILES DE 
5ML



Phosphatidylcholine
Solution cosmétique anticellulite

Le principal ingrédient de la Phosphatidylcholine est un 
phospholipide qui facilite l’émulsion, le transport et l’absorption 
des graisses. Cette lipoprotéine pénètre dans les adipocytes 
en agissant comme un agent tensioactif émulsifiant capable de 
changer les caractéristiques physico-chimiques des lipides 
stockés, en les rendant hydrosolubles.

La Phosphatidylcholine est un ingrédient utilisé pour réduire les 
couches graisseuses de la peau. Les caractéristiques physico-
chimiques des lipides stockés seraient donc altérées en les 
rendant solubles dans l’eau.

PHOSPHATIDYLCHOLINE : La phosphatidylcholine est un 
phospholipides à membrane qui participe activement à la structuration et 
au transport cellulaire. Elle est principalement indiquée dans le traitement 
des graisses.

10 AMPOULES STERILES 
DE 5 ML

PRESENTATION

Traitements
corps

Lipofase
Solution hydratante et récupératrice du bon état de la peau

Les protéines de soutien de la peau, le collagène et l’élastine, sont celles 
qui la maintiennent élastique, tonique, adhérant sur les muscles- les, se 
font moins sentir avec le temps. La nouvelle formule de lypophase contient 
des vitamines et toutes les substances intermédiaires du cycle de Krebs, 
telles que des stimulants et des activateurs qui éliminent les blocages 
générés par l’acidose lactique.
Les actifs de sa composition sont actifs dans le bon fonctionnement de 
l’épiderme de la peau et dans sa revitalisation, empêchant le vieillissement 
et la sensation de peau usée et endommagée.

Acide ASCORBIQUE : alias Vitamine C, stimule la production de collagène naturel et combat 
le vieillissement
RIBOFLAVIN : Favorise la respiration cellulaire, régulateur du processus de sécrétion de suif 
(antiséborrhéique). Favorise la dissolution des graisses.

Liposintrol
Solution cosmétique anti-cellulite

La cellulite est un processus dans lequel interviennent de multiples facteurs qui, 
statistiquement, sont associés à sa présence et prédisposent son apparition : 
endocriniens, enzymatiques, psychosomatiques, génétiques, diététiques, 
mécaniques et vasculaires. On pourrait distinguer différentes classes.
Liposintrol Ampollas est un produit formulé sur la base de la prémisse 
fondamentale d’une bonne compréhension du problème cellulite. Ce produit 
couvre tous les facteurs de cellulite, en particulier les facteurs vasculaires.

EXTRAIT DE FUMARIE : Fonction diurétique et drainante, amélioration de l’état de la peau, 
amélioration de la circulation sanguine.
CHATAIGNIER DES INDIAS : Propriétés cicatrisantes et antiseptiques, stimulent la micro-
circulation sanguine et ont un effet tonique.

Liposin
recommandé pendant le traitement de l’obésité

Liposin lutte contre la propension biologique aux adiposis et à l’obésité. 
Au niveau périphérique, il agit contre la cascade lipolytique 
intraadipocitaire, renforçant les systèmes de consommation d’énergie, 
augmentant la production d’enzymes lipolytiques (triglycéride lipase) et 
favorisant l’activation de l’AMP cyclique, stimulant leur synthèse et 
inhibant leurs enzymes dégradantes (phosphodiestérases). 
Une formule indiquée pour la correction de l’obésité généralisée ou localisée 
chez les patients présentant une augmentation du cholestérol, des 
triglycérides ou des graisses dans le sang.

CINARINA : La cinarine stimule la production de bile dans le foie et facilite ensuite sa 
vidange dans la vésicule biliaire, ce qui favorise la digestion des graisses.

ALGA FUCUS : C’est un ingrédient essentiel pour les traitements de réapparition et 
d’amincissement, il a un grand pouvoir hypolitique car il diminue l’épaisseur de la peau, 
augmente son élasticité et stimule la microcirculation.

PRESENTATION
10 / 100 AMPOULES
 STERILES DE 2ML

PRESENTATION 
10 AMPOULES 
STERILES DE
2ML

PRESENTATION
10 / 100 AMPOULES 
STERILES DE
2ML

            
          

    

Liposin est une solution raffermissante et récupératrice du bon état 
de la peau. recommandé pendant le traitement de l’obésité, quel 
que soit son type et sa dimension.



Traitements
faciales

Water, Methylpropanediol, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Niacina-
mide, Hydroxyethyl Urea, Butylene Glycol, Aloe Barbadensis 
Leaf Extract (1000ppm), Betaine, Hamamelis Virginiana 
Flower Water, Allantoin, Sodium Hyaluronate, Portulaca 
Oleracea Extract, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf 
Extract, Centella Asiatica Extract, PEG-60 Hydrogenated 
Castor Oil, Tromethamine, Carbomer, Adenosine, Disodium 
EDTA, Fragrance.

Ultra Facial
Raffermit et renforce la peau du visage

Ultra Facial lifting améliore les signes les plus visibles du 
vieillissement, en resserrant les muscles du visage, en 
éliminant l’excès de graisse et en redistribuant la peau du 
visage et du cou. Cette intervention peut être réalisée en 
apportant du volume dans les zones appropriées par 
l’effet volumineux que fournissent les actifs de l’extrait de 
Goggul.

Water, Methylpropanediol, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Niacina-
mide, Hydroxyethyl Urea, Butylene Glycol, Aloe Barbadensis 
Leaf Extract (1000ppm), Betaine, Hamamelis Virginiana 
Flower Water, Allantoin, Sodium Hyaluronate, Portulaca 
Oleracea Extract, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf 
Extract, Centella Asiatica Extract, PEG-60 Hydrogenated 
Castor Oil, Tromethamine, Carbomer, Adenosine, Disodium 
EDTA, Fragrance.

Arctic Noir
Masque calmant et hydratant

Arctic Noir est un masque apaisant et hydratant parfait 
après un traitement esthétique ou médical, car il aide à 
abaisser l’inflamation et apaise la peau.

Produit riche en Aloe Vera et extrait de hamamelis pour 
apporter à la peau une hydratation suficiente en créant 
une barrière qui combat la sécheresse. La Centella 
asiatique et l’extrait de thé vert aident à soulager la peau 
rugueuse en lui donnant un aspect sain et radieux. 
Aide à combattre les rides.

PRESENTATION 
12 AMPOULES 
STERILES DE 4 ML

Renovation Lift
Solution efficace contre les rides superficielles
Produit indiqué pour la revitalisation, l’hydratation et le 
renforcement des peaux ridées et fatiguées. Aide au 
traitement des rides superficiales et redensifie les peaux 
mûres et flacides.

Il contient des ingrédients actifs qui favorisent la 
revitalisation et l’hydratation des peaux manquant de 
luminosité, de tonalité élastique et de firmeza. Parmi 
les actifs figurent l’acide hyaluronique, le DMAE et le 
HV.63, un ingrédient actif exclusif d’IT Pharma, qui 
contient des vitamines (>13), des acides aminés 
(>23), des minéraux (>6), des enzymes (>6), des 
acides nucléiques (>5) (>2), jusqu’à 63 composants.

DMAE : Raffermie et soulève la peau,, améliore les rides et même les 
taches car il a également des propriétés anti-oxydantes, eficaz pour 
traiter les problèmes de pigmentation qui donnent lieu à des taches. Elle 
facilite en même temps l’absorption des nutriments essentiels pour 
alimenter les cellules épidermiques et les protéger contre les dommages 
causés par les radicaux libres.

COMPLEXE MULTIVITAMINIQUE ET AMINOCIDES : Les 
vitamines, minéraux et acides aminés améliorent les capillaires de 
micro-circulation et fournissent les micronutriments nécessaires à la 
formation collagène.

Acide HIALURONIQUE : L’acide hyaluronique est capable de stocker 
environ mille fois son poids dans l’eau. C’est pourquoi il est aussi utilisé 
pour récupérer le volume perdu du visage et comme un puissant 
combleur de rides.

PRESENTATION 
20 AMPOULES 
STERILES DE 2 ML

PRESENTATION 
10 AMPOULES 
STERILES DE 
5 ML

Action Face
Solution aqueuse à effet anti-rides

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

Acide ASCORBIQUE : alias Vitamine C, stimule la production de 
collagène naturel et combat le vieillissement.
RETINOL : dérivé de la vitamine A, appliqué topiquement traite les rides 
et les taches, ainsi que améliore la texture et l’aspec-to de la peau.
HEXAPEPTIDO 8 : peptide relaxant les muscles responsa-bles de la forme 
des lignes d’expression.
PENTAPEPTIDE - 18 : Développé pour lutter contre les rides 
d’expression. SNAP 8 : le peptide SNAP-8 intervient dans une protéine du 
complexe nécessaire à la contraction musculaire (effet botox).

HA Lifting
Solution cosmétique d’acide hyaluronique à 
haute concentration pour la peau

L’acide hyaluronique est un polysaccharide d’acide 
glucu-ronique et de N-acétylglucosilamine. Nous pouvons 
dire que c’est la molécule la plus hygroscopique dans la 
nature (1 gramme peut capturer 6 litres d’eau) et possède 
des propriétés distinctes selon que son poids moléculaire 
est faible, moyen ou élevé. L’acide hyaluronique de poids 
moléculaire moyen est celui utilisé dans la formulation et 
présente des propriétés bactériostatiques, 
antiinflamatoriques, antioxydantes et antiœdème. En 
outre, il contribue à la cicatrisation des blessures.

HIALURONAT SODICO 1,5% : Il a la capacité d’accumuler une grande 
quantité d’eau, fournissant ainsi aux tissus du corps un environnement 
humide qui est essentiel pour la régénération cellulaire.

HV Lifting
Solution cosmétique à action régénératrice et 
raffermissante

Le HV Lifting est l’un de nos développements les plus 
complets car il contient de l’Acide hyaluronique 1%, DMAE, 
des vitamines, des minéraux, des coenzymes, des acides 
nucléiques et aminés comme facteurs essentiels pour la 
réparation cellulaire. Il s’agit d’un produit adapté aux peaux 
sèches, à la photonutrition et aux handicaps, car il contient 
de la Vitamine C et du glutathione. Le HV peut être utilisé 
avec n’importe quel type de produit de la ligne IT Pharma 
car il combine parfaitement grâce à sa puissante variété de 
vitamines et d’acides aminés pour la peau. Idéal dans le 
traitement des rides et des rides d’expression qui 
apparaissent à la suite des mouvements constants du 
visage.

COMPLEXE MULTIVITAMINIQUE ET ACIDES AMINÉS :
Les vitamines, minéraux et acides aminés ajoutés à l’action de l’acide 
hyaluronique agissent synergiquement comme un excellent traitement 
anti-âge et lumineux. Il améliore les capillaires de micro-circulation et 
fournit les micronutriments nécessaires pour la formation de collagène. Ce 
produit restaure la vitalité, la luminosité, firmeza, l’hydratation et 
l’apparence jeune et spongieuse de la peau.

ACIDE HYALURONIQUE : L’acide hyaluronique est capable de stocker 
environ mille fois son poids dans l’eau. C’est pourquoi il est aussi utilisé 
pour récupérer le volume perdu du visage et comme un puissant bourrage 
de rides.

PRESENTATION 
20 AMPOULES 
STERILES DE 2 ML

PRESENTATION 
Pot de crème de 
50ml

PRESENTATION 
Masque de 30 g

Fa&Ha
HA + Ácido Ferúlico + Vitamina E

Solution Antioxidante, hydratante, réparatrice

Aqua, C10-30 Cholesterol/Lanosterol Esters, Hydrolized 
Lecithin, Ferulic Acid, Phenoxyethanol, Polysorbate 80, 
Tocopherol, Sodium Hyaluronate.

PRESENTATION
Spray de 20 ml

Fa&Ha prévient les agressions auxquelles la peau est 
exposée, particulièrement motivée par le rayonnement 
ultraviolet et son effet sur la photo conservation. Avec l’acide 
férulique, nous obtenons un effet anti-oxydant eficace.

La crème effet lifting contient un magnifique mélange 
d’actifs pour hydrater et nourrir la peau enrichie avec des 
ingrédients tels que DMAE et vitamines pour étirer et 
lisser la peau du visage tout en réduisant l’apparition de 
rides. DMAE aide à diminuer l’acidité et la tension de la 
peau. Cette crème est formulée pour aider la peau en lui 
donnant un aspect plus jeune et une sensation de 
fraîcheur.



AppareilsAMTS 2
Dispositif de microponction

  

AMTS 2 est doté d’une batterie rechargeable et est entièrement sans fil.

TurtlePin
Aiguille dermique

TurtlePin® est conçu pour faciliter l’absorption de solutions liquides dans la peau.
TurtlePin® aide à l’absorption de solutions liquides et stimule la création de collagène. 
TurtlePin® se compose de deux unités de vente, les dispositifs d’injection TurtlePin® et le 
corps airless (de remplacement), où le produit est introduit.

TurtlePin® est un dispositif d’aiguille cutanée directe de 5e génération, comprenant 19 aiguilles 
nano hypodermiques stériles et équidistantes, qui permettent une livraison équilibrée de la 
solution requise pour procimien-toux esthétiques, tout en maximisant la science de la livraison 
de la solution sur la peau.

Mesoderm
Traitements par électroporation

 
 

Avec cette technique, et en quelques minutes seulement, nous obtenons que les ingrédients 
actifs pénètrent dans la profondeur du derme requis, selon le traitement.

  

Le dispositif de microponction AMTS 2 est équipé de la 
certification CE (Medical Device), jusqu’à 6000 rpm et d’un 
programme à 4 vitesses, d’un contrôle de profondeur et d’une 
LED bleue à effet apaisant pour la peau. AMTS 2 se compose de 9 
micro-aiguilles qui stimulent la création du collagène pour rajeunir 
et réanimer la peau. Sa double eficacité aide à effacer les rides et les 
lignes d’expression de notre visage, en collaborant à la pénétration 
du produit.

"WFD DF EJTQPTJUJG *5 1IBSNB EPOOF BVY QSPGFTTJPOOFMT MB TÏDVSJUÏ E’un EFT SBSFT DSBZPOT EF 
NJDSPQPODUJPO IPNPMPHVÏT QBS M�6& FU QPSUBOU MF NBSRVBHF $& TVS M�BJHVJMMF DF RVJ MF RVBMJGJF 
EF EJTQPTJUJG TBOJUBJSF�

-�ÏMFDUSPQPSBUJPO QFSNFU VOF BVHNFOUBUJPO EF MB DPOEVDUJWJUÏ FU EF MB QFSNÏBCJMJUÏ EF MB 
NFNCSBOF DFMMVMBJSF RVJ GBWPSJTF MB QÏOÏUSBUJPO EFT TVCTUBODFT BDUJWFT QBS MFT DBOBVY EF MB 
DFMMVMF FO HÏOÏSBOU VO DIBNQ ÏMFDUSPNBHOÏUJRVF BQQMJRVÏ FYUÏSJFVSFNFOU TVS MFT UJTTVT TBOT 
BJHVJMMFT EPOD EF NBOJÒSF JOEPMPSF FU BWFD HSBOEF FGmDBDJUÏ FU mBCJMJUÏ�

             
         
      

          
               

  

             
         
      

             
         
      

             
         
      

             
        

       

             
       

        

             
      

         

             
         
      

             
         
       

          
               

  

*51 QSPQPTF .FTPUFSN VO ÏRVJQFNFOU QPVS GBWPSJTFS MB USBOTNJTTJPO USBOTEFSNJRVF 
EFT JOHSÏEJFOUT BDUJGT Ë USBWFST MFT DBOBVY EF MB QFBV QBS MB UFDIOJRVF EF NÏTPUIÏSBQJF 
WJSUVFMMF PV ÏMFDUSPQPSBUJPO�

             
         
      

             
         
      

             
         
      

             
         
      

             
         
      

*M T�BHJU E�VO BQQBSFJM QPVS MFT USBJUFNFOUT FTUIÏUJRVFT FU EF SÏIBCJMJUBUJPO � 
DFMMVMJUF   graisse localisée rajeunisement   relachement , JOTVGGJTBODF WFJOFVTF 
RVJ TF  SÏWÏMFSPOU JOEPMPSFT OPO JOWBTJWFT SBQJEFT FU TVSUPVU FGGJDBDFT�


