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DERMEDICS® MESO SERUMS- DESCRIPTION GÉNÉRALE 
 

Détails technologiques 

DERMEDICS® MESO SERUMS ne contiennent pas les substances 
suivantes (bien qu'elles ne soient pas interdites dans les formulations 
cosmétiques): 
- Méthylisothiazolinone (MIT / MI). 
- Les donneurs de formaldéhyde dans le système de conservation même s'ils ne 
sont pas interdits, tels que: DMDM hydantoïne, diazolidinyl urée, imidazolidinyl 
urée, méthénamine, quaternium-15 et hydroxyméthylglycinate de sodium. 
- Parabènes 
- Fragrance 
- Alcool dénaturé (INCI: Alcohol Denat.) 
- Colorants 
- Les allergènes 
 
DERMEDICS® MESO SERUMS ne contiennent pas de substances interdites 
dans l'Union européenne par la loi: 
- Méthylisothiazolinone (MIT / MI) 
- Facteurs de croissance épidermique humains (EGF) qui pourraient provoquer des 
divisions cancérogènes des cellules et qui pourraient accélérer la mutation du cancer 
dans les cellules dans des applications à long terme - ils sont typiques des produits 
importés du marché coréen / asiatique 

ATTENTION 

Seulement pour usage externe:  
Ne pas utiliser pour les traitements par aiguilles.  
Le produit n'est pas destiné à être utilisé avec des injections de type fillers.  
Garder hors de la portée des enfants. 
 

CONTRE-INDICATIONS 

Hypersensibilité à tout composant de la formulation. 
En plus pour les MESO LIFT et MESO LIFT 3D BOOSTER 
-hyperthyroïdie (en raison de la teneur en algues marines (riches en iode) 
-allergie aux fruits de mer (en raison de la teneur en algues marines) 

ANESTHÉTIQUE 
En raison de sa signalisation neuro-musculaire (activité myorelaxante), les 
sérums MESO LIFT et MESO LIFT 3D BOOSTER ne doivent pas être 
mélangés avec des produits anesthésiques! 

information complémentaire 

Les MESO SERUMS peuvent être mélangés avec la Crème Lamellaire 
Biomimétique CALM pour obtenir une émulsion unique. 
Les MESO SERUMS peuvent être mélangés avec eux-mêmes au cours d'une 
procédure 

Résultats fournis par les 
principes actifs * 

Amélioration de l'état de la peau visible après un seul traitement. 
Une application régulière assure une amélioration spectaculaire de la peau. 

Packaging 
Ampoules en verre: 10 x 5 ml en boîte 
Qualité pharmaceutique des flacons en verre (ampoules) 
Qualité médicale des bouchons en caoutchouc 
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DERMEDICS® MESO SERUMS vs TYPE DE PEAU 
 

Produit Tous les 
types 

Condition de peau  

Sèche Sensible Grasse Fragile Relâchée 
Mauvaise 
nutrition 

Obésité 
topique 

Imperfections 
 Taches de 
vieillesse 

MESO ACNÉ █   █     █ 

MESO CALM  █ █ █  █    
 

CAPIL MESO  █ █ █  █   █ █ 

MESO ECM █     █   
 

MESO GEN'X █ █ █  █ █   █ 

MESO HA + C █ █ █ █ █ █   █ 

MESO HAIR █  █ █ █  █  
 

MESO2 HYDRA +  █ █ █ █ █ █ █  █ 

MESO LIFT █     █   
 

MESO LIFT 3D 
BOOSTER 

█     █   
 

MESO MENO █ █ █  █ █ █  █ 

MESO SHR █        
 

MESO SLIM █     █  █ 
 

MESO VITAL █     █   
 

MESO WHITE █  █  █    █ 

MESO WHITE 
BOOSTER 

█        █ 
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DERMEDICS MESO SERUMS vs. PROCÉDURES 
 

Produit 
MST ™ 

dermapen 
Thérapie 

LED Électroporation Iontophorèse Ultrasons Dermaplaning Fusion 
oxygène 

MESO ACNÉ █ █ █ █ █ █ █ 

MESO CALM █ █ █ █ █ █ █ 

CAPIL MESO  █ █ █ █ █ █ █ 

MESO ECM █ █ █ █ █ █ █ 

MESO GEN'X █ █ █ █ █ █ █ 

MESO HA + C █ █ █ █ █ █ █ 

MESO HAIR █ █ █ █ 
█ 

pas sur le cuir 
chevelu 

 █ 

MESO2 HYDRA +  █ █ █ █ █ █ █ 

MESO LIFT █ █ █ █ █ █ █ 

MESO LIFT 3D 
BOOSTER 

█ █ █ █ █ █ █ 

MESO MENO █ █ █ █ █ █ █ 

MESO SHR █ █ █ █ █ 
█ 

ralentit la 
repousse des 

cheveux 

█ 

MESO SLIM █ █ █ █ █ █ █ 

MESO VITAL █ █ █ █ █ █ █ 

MESO WHITE █ █ █ █ █ █ █ 

MESO WHITE 
BOOSTER 

█ █ █ █ █ █ █ 
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DERMEDICS MESO SERUMS vs IONTOPHORESE 
 
Produit Traitement avec des appareils avec iontophorèse 

MESO ACNÉ 
iontophorèse (-) 
le sérum ne contient pas d'ions, mais il contient des acides qui peuvent être ionisés 

MESO CALM 
iontophorèse (+ ou -) = pas d'effet d'ionisation 
(le sérum ne contient pas d'ions donc l'iontophorèse sera neutre) 

CAPIL MESO  
iontophorèse (+ et -) 
(Le phosphate d'ascorbyle de magnésium (Vit.C) peut être ionisé avec (-) et d'autres agents actifs 
avec (+) 

MESO ECM 
iontophorèse (+ ou -) = pas d'effet d'ionisation 
(le sérum ne contient pas d'ions donc l'iontophorèse sera neutre) 

MESO GEN'X 
iontophorèse (+ ou -) = pas d'effet d'ionisation 
(le sérum ne contient pas d'ions donc l'iontophorèse sera neutre) 

MESO HA + C 
iontophorèse (-) 
(en raison de la teneur élevée en vitamine C) 

MESO HAIR 
iontophorèse (+ ou -) = pas d'effet d'ionisation 
(le sérum ne contient pas d'ions donc l'iontophorèse sera neutre) 

MESO2 HYDRA +  
iontophorèse (+) = ionisation de Ca, Cu, K, Mg, Mn, Na, Zn, Si 
iontophorèse (-) = ionisation de Cl 

MESO LIFT 
iontophorèse (+ ou -) = pas d'effet d'ionisation 
(le sérum ne contient pas d'ions donc l'iontophorèse sera neutre) 

MESO LIFT 3D BOOSTER 
iontophorèse (+ ou -) = pas d'effet d'ionisation 
(le sérum ne contient pas d'ions donc l'iontophorèse sera neutre) 

MESO MENO 
iontophorèse (+ ou -) = pas d'effet d'ionisation 
(le sérum ne contient pas d'ions donc l'iontophorèse sera neutre) 

MESO SHR 
iontophorèse (+ ou -) = pas d'effet d'ionisation 
(le sérum ne contient pas d'ions donc l'iontophorèse sera neutre) 

MESO SLIM 
iontophorèse (+ ou -) = pas d'effet d'ionisation 
(le sérum ne contient pas d'ions donc l'iontophorèse sera neutre) 

MESO VITAL 
iontophorèse (+ ou -) = pas d'effet d'ionisation 
(le sérum ne contient pas d'ions donc l'iontophorèse sera neutre) 

MESO WHITE  
iontophorèse (+ ou -) = pas d'effet d'ionisation 
(le sérum ne contient pas d'ions donc l'iontophorèse sera neutre) 

MESO WHITE BOOSTER 
iontophorèse (-) 
(en raison de la teneur élevée en vitamine C) 

 
L'iontophorèse neutre signifie que Le MESO SERUM de DERMEDICS® peut être introduit dans la peau avec 
des technologies basées sur le courant continu mais sans ionisation.  
 
Malgré cela, une étude montre que le système d'ionisation est 500 fois moins efficace que le système 
d'électroporation à courant alternatif qui est inclus dans l'appareil MESOWAVE PREMIUM de DERMEDICS®. 
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DERMEDICS® MESO SERUMS vs CONSISTANCE ET MÉLANGE 
 

Produit 
Formule 
liquide 

Formule à la 
vitamine C 

Formule 
épaisse 

Formule 
liquide 

+ molécules 
encapsulées 

Formule 
polymère  
(laisse effet   

tenseur) 

MESO ACNÉ  
 

█   

MESO CALM  
 

█   

CAPIL MESO  █ █    

MESO ECM  
 

█   

MESO GEN'X  
 

█   

MESO HA + C █ █    

MESO HAIR █ 
 

   

MESO2 HYDRA +   
 

 
█ 

(liposomes)  

MESO LIFT  
 

  █ 

MESO LIFT 3D BOOSTER  
 

  █ 

MESO MENO  
 

█   

MESO SHR  
 

█   

MESO SLIM █ 
 

  █ 

MESO VITAL █ 
 

  █ 

MESO WHITE   
 

█ 
█ 

(composants 
blanchissants) 

 

MESO WHITE BOOSTER █ █    

 

RÈGLES DE MÉLANGE 

Tous les types de MESO SERUMS avec vitamine C peuvent être mélangés ensemble dans un seul récipient (par 
exemple dans une seringue) sans aucun effet secondaire. 

Mélanger des MESO SERUM avec de la vitamine C dans un récipient avec des MESO SERUM avec une formule épaissie 
peut changer sa texture et la version finale du liquide peut avoir une texture inégale (par exemple avec des boules) - 

mais cet effet secondaire ne réduit pas l'efficacité du MESO SERUM avec une formule épaissie. 

Le mélange de MESO SERUM avec de la vitamine C dans un récipient avec MESO HYDRA + peut endommager les 
liposomes, ce qui n'est pas recommandé. 

Le mélange de MESO SERUM avec de la vitamine C dans un récipient avec MESO WHITE peut casser les composants 
de blanchiment encapsulés ce qui peut être désiré, car il peut augmenter leur efficacité instantanée. 
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DERMEDICS® MESO SERUMS vs SYSTÈME D'EMBALLAGE 
 

Produit 
Ampoules en verre de 

qualité pharmaceutique 

 
Bouteille airless Roll-on 

MESO ACNÉ █ 
 

█ 

MESO CALME  █ 
 

█ 

CAPIL MESO  █  █ 

MESO ECM █ █ █ 

MESO GEN'X █ 
 

 

MESO HA + C █   

MESO HAIR █ 
 

 

MESO2 HYDRA +  █ 
 

 

MESO LIFT █ 
 

 

MESO LIFT 3D BOOSTER █ 
 

 

MESO MENO █ 
 

 

MESO SHR █ 
 

█ 

MESO SLIM █ 
 

 

MESO VITAL █ 
 

 

MESO WHITE █ 
 

 

MESO WHITE BOOSTER █ █  
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LIGNES DIRECTRICES: MESO SERUMS vs PROBLÈMES CUTANES ET OBJECTIFS 
 

 

PROBLÈME ET OBJECTIFS ACNÉ CALM
 

CAPIL ECM GEN'X HA+ C HAIR HYDRA + LIFT LIFT BOOSTER 
 

MENO SHR SLIM VITAL WHITE WHITE BOOSTER 
Acné active █ █               

Réduit les bactéries █                
Impuretés cutanées █                

Pores larges █   █    █   █      
Troubles hormonaux █      █    █ █     

Rosacée (acné adulte) █ █      █         
Irritations / eczéma  █      █         

Renforcement vasculaire   █              
Rougeur / Couperose  █ █     █         

Aide à la guérison  █      █         
Soins post-laser  █      █         

Traumatisme SUN / UV  █      █         
Cicatrices / remodelage 

 
  █ █ █ █  █         

Cicatrices post-acnéiques   █ █ █ █           
Vergetures   █ █ █ █           

Cellulite / peau d'orange   █          █    
Minceur / obésité   █          █    

Chute prématurée cheveux       █ █         
Alopécie       █ █         

Nutrition du cuir chevelu     █   █   █      
Hirsutisme (poils du visage)            █     

Lignes profondes et plis    █ █ █  █   █      
Rides et ridules     █ █  █ █ █ █   █  █ 

Pattes d'oie    █ █ █  █ █ █ █   █  █ 
Rides de mimiques    █ █ █  █ █ █ █   █  █ 

Anti-âge   █ █ █ █  █ █ █ █ █  █ █ █ 
Relâchement de la peau     █ █  █ █ █ █   █   

Rajeunissement cellulaire     █   █         
Prise en charge télomères     █   █         

L'hydratation     █ █  █ █ █ █    █ █ 
Oxygénation        █         

Nutrition (nutrition peau)     █   █   █      
Lifting / Remodelage visage    █     █ █   █    

Double menton   █          █    
Blanchiment / BB GLOW      █         █ █ 

Taches de vieillesse 
 

     █         █ █ 
Cellules peau endommagées   █   █          █ 

Peau terne     █ █  █   █   █   
Détox cellulaire   █  █ █  █   █   █  █ 
Anti-pollution   █  █ █  █   █     █ 

Œdème   █              
Jambes lourdes   █              

Réparation ADN / ARN     █   █         
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PROBLÈME ET OBJECTIFS ACNÉ CALM
 

CAPIL ECM GEN'X HA+ C HAIR HYDRA + LIFT LIFT BOOSTER 
 

MENO SHR SLIM VITAL WHITE WHITE BOOSTER 
Soutien immunitaire   █   █  █        █ 
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APPLICATION DERMEDICS® CONTRE LES CONTREFAÇONS 
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Produit MESO ACNE - Solution pour les symptômes de l'acné 
Sérum équilibrant pour peaux grasses et mixtes 

 

 

Avantages Contient un complexe antibactérien efficace contre l'acné! 

Vue générale 
MESO ACNE est un sérum conçu pour les peaux grasses et mixtes à tendance boutons, 
points noirs et points blancs. Solution apaisante idéale pour les peaux irritées ayant des 
problèmes d'acné et une décoloration post-acnéique. 

Ingrédients actifs* 
Acide oléanolique + acide NDGA + épilobe de Fleischer + œnothéine AB + acides 
phénoliques (gaulois + ellagiques) + bioflavonoïdes (quercitrine + myricitrine) 

Mode d'emploi 

 Soin quotidien du visage et du corps 
 Unisexe: pour femmes et hommes, pour peaux de tous types 
 Peaux grasses et mixtes  
 Excès de sébum 
 Pores de la peau étendus 
 Boutons, points blancs, points noirs 
 États inflammatoires 
 Démangeaison 

Efficacité des 
principes actifs * 

 Réduit l'inflammation et les démangeaisons 
 Aide à réduire la colonisation bactérienne 
 Aide à réguler la production de sébum 
 Minimise l'apparence des pores dilatés 
 Restaure l'équilibre de la peau 

Champ d'application 
Toutes les zones de la peau avec des symptômes d'acné et des taches brunes causées 
par des états inflammatoires (visage, cou, décolleté, épaules, dos).  

Résultats 
Amélioration de l'état de la peau visible après un seul traitement. 
Une application régulière assure une amélioration spectaculaire de la peau. 
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Produit MESO CALM - Élixir apaisant instantané 
Sérum pour peaux rougies et sensibles 

Avantages 

Le principal avantage de cet élixir apaisant est qu'il ne provoque aucune activité stimulante 
et qu'il est sans danger même pour les peaux très sensibles.  
Il contient TELANGYN ™ et D-panthénol-75% (dexpanthénol pur de la pharmacopée 
européenne de qualité pharmaceutique) 

Vue générale 
MESO CALM est un sérum conçu pour aider à calmer l'inconfort associé à une peau fragile, 
irritée, très irritée ou rougie. Il a des propriétés apaisantes, il peut donc être appliqué sur les 
peaux les plus délicates, exigeantes ou sensibles. 

Ingrédients actifs* 
D-panthénol (provitamine B5) + extraits de plantes (thé vert + boswellia + réglisse) + 
salicylate silanol + tétrapeptide-40 

Mode d'emploi 

 Soin quotidien du visage et du corps 
 Unisexe: pour femmes et hommes, pour peaux de tous types 
 Peau endommagée par le soleil (comme compresse cicatrisante)  
 Peau rougie avec inflammation 
 Peau délicate et sensible  
 Peau sèche et déshydratée  
 Symptômes de démangeaisons cutanées  
 Peau présentant des symptômes de rugosité  
 Manque d'élasticité et de fermeté de la peau 
 Acné avec forte inflammation et boutons douloureux (pour calmer l'inflammation) 
 Soin post-traitement pour une réduction immédiate des rougeurs (surtout après les 

peelings et la microdermabrasion) 

Efficacité des 
principes actifs * 

 Fournit une efficacité anti-collagénase 
 Améliore la régénération de la peau  
 Diminue les rougeurs cutanées 
 Diminue le stress oxydatif causé par l'exposition aux UV 
 Apaise les irritations  
 Restaure l'équilibre fonctionnel de la peau sèche et abîmée 
 Calme l'inflammation de différentes origines (y compris l'acné) 
 Calme les capillaires déjà cassés 
 Réduit les rougeurs post-traitement (recommandé comme compresse calmante 

après: épilation, peelings, microdermabrasion) 

Champ 
d'application 

Toutes les zones cutanées présentant une inflammation et des rougeurs résultant d'un 
stress oxydatif, d'une exposition solaire intensive, d'un processus de vieillissement ou de 
dommages mécaniques de l'épiderme. 

Résultats 
Amélioration de l'état de la peau visible après un seul traitement. 
Une application régulière assure une amélioration spectaculaire de la peau. 
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Produit MESO CAPIL - Solution de capillaires cassés 
Sérum fortifiant pour peaux sensibles 

Avantages 
Contient du phosphate d'ascorbyle de magnésium (MAP) - la seule forme stable de vitamine C 
& Vitamine P pour augmenter son absorption !!! 

Vue générale  

MESO CAPIL est un sérum fortifiant créé pour les peaux sujettes aux fractures capillaires, aux 
rougeurs, aux gonflements et à la cellulite. Il diminue l'hyperperméabilité capillaire cutanée, 
améliore la protection vasculaire, favorise la détoxification cutanée et lui redonne un aspect plus 
jeune. 

Ingrédients actifs* 
Phyto Rutine (Vitamine P) 2% + Vitamine C 1,5% (Phosphate d'ascorbyle de magnésium) + 
Fleur de Sambucus Nigra + Acide chlorogénique + Mucilage + Tanins 

Mode d'emploi 

 Soin quotidien du visage et du corps 
 Unisexe: pour femmes et hommes, pour peaux de tous types 
 Peau sujette aux capillaires cassés  
 Peau sujette à la couperose 
 Hyperpigmentation 
 Symptômes de jambes lourdes, poches / œdème 
 Traitements détoxifiants 
 Traitements anti-cellulite et minceur (désintoxication des cellules graisseuses) 
 Drainage lymphatique (manuel - MLD et endodermique sous vide) 
(massages intensifs qui augmentent le flux sanguin pour réduire l'apparence des varices et 
accélérer le processus métabolique cellulaire contre la cellulite) 

Efficacité des 
principes actifs * 

 Empêche la rupture et l'inflammation des capillaires 
 Réduit la sensibilité à la formation de rougeurs 
 Aide à l'inhibition des enzymes destructrices de la peau 
 Réduit VEGF** synthèse des kératinocytes 
(** Facteur de croissance endothélial vasculaire - est une protéine signal produite par les 
cellules qui augmente la tendance à l'inflammation et à la rupture des capillaires) 
 Améliore la résistance capillaire  
 Stimule la synthèse du collagène 
 Assure une stimulation intensive par la vitamine C (MAP) 
 Favorise la défense anti-inflammatoire, anti-hyaluronidase et anti-oxydante 
 Procure une efficacité veinotonique et lymphagique contre les poches, la cellulite et 

l'obésité topique 
 Détoxifie intensément la peau 

Champ d'application 
Toutes les zones de la peau avec tendance aux rougeurs, poches et cellulite (visage, cou, 
décolleté, mains, jambes, corps).  

Résultats 
Amélioration de l'état de la peau visible après un seul traitement. 
Une application régulière assure une amélioration spectaculaire de la peau. 

 
 
 

Composition du nom 
L'expression CAPIL = est un raccourci du mot CAPILLARIES = les vaisseaux sanguins qui 
peuvent provoquer une rougeur à la surface de la peau de manière à se rompre causée par une 
inflammation. 
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Produit 
MESO GEN'X - Activateur de gène jeunesse 
Sérum ADN suprême anti-âge 

Avantages Rajeunit votre peau tous les 12 ans en 2 mois! 

Vue générale 
MESO GEN'X est la dernière génération de sérum nutritif conçu pour les traitements anti-âge intensifs. Cette 
essence unique conduit efficacement à une belle et jeune apparence de la peau. 

Ingrédients actifs* 
Cellules souches (extrait de culture d'orange) + extrait de baicaline (protecteur de télomère) + caviar + peptides 
Matrixyl® 3000 + acide mannuronique + acide hyaluronique 50 kDa + calcium 

Mode d'emploi 

 Soin quotidien du visage et du corps 

 Unisexe: pour femmes et hommes, pour peaux de tous types 

 Non recommandé avant 30 ans 

 Peau affaissée de couleur grise  

 Manque d'élasticité de la peau et rides visibles 

 Peaux sensibles et fragiles 

 Thérapies anti-âge globales pour prolonger la durée de vie des cellules 

Efficacité des 
principes actifs * 

 Rajeunit la peau par 12 ans en 2 mois! - cliniquement approuvé - de vrais résultats 

 Fournit une efficacité anti-âge globale et une régénération cellulaire 

 Il s'inspire de l'épigénétique et de la théorie de la limite de Hayflick 
(en savoir plus sur les supports d'apprentissage de DERMEDICS®) 

 Protège l'ADN cutané (protège les télomères * responsables de la durée de vie des cellules) 
* Le télomère est une région d'ADN non codant située aux extrémités des chromosomes (en forme de X). Chaque 
fois qu'une cellule se divise, les télomères deviennent plus courts. Finalement, les télomères deviennent si courts 
que la cellule ne peut plus se diviser. 

 Protège les cellules de la solution saline ou des changements de température 

 Maintient l'équilibre des cellules osmotiques en réponse au stress 

 Protège les cellules contre les niveaux élevés de radicaux libres et le stress oxydatif dans la voie de 
l'expression de Cit-SAP, une protéine avec une homologie considérable avec la glutathion peroxydase ** (GP)  

** Glutathion peroxydase (GP)est le nom général d'une famille d'enzymes à activité peroxydase dont le rôle 
biologique principal est de protéger l'organisme des dommages oxydatifs. La fonction biochimique de la glutathion 
peroxydase est de réduire les hydroperoxydes lipidiques en leurs alcools correspondants et de réduire le peroxyde 
d'hydrogène libre en eau. 

 Ravive la peau et renouvelle son apparence 

 Simule la synthèse de collagène et d'élastine - protéines de jeunesse 

 Restaure l'élasticité et la fermeté de la peau 

 Réduit les rides et améliore le teint global  

 Active la capacité de la peau à préserver son apparence éternellement jeune et son auto-renouvellement 

 Augmente l'expression de gènes capables d'améliorer la structure de la matrice extracellulaire (ECM) 

 Organise et redensifie la structure du derme, en augmentant la synthèse des éléments formant la matrice 
extracellulaire 

 Un derme structuré se traduit par un microrelief régulier et défini = la peau retrouve son toucher lisse et 
velouté 

Champ d'application 
Toutes les zones présentant des symptômes de vieillissement: perte d'élasticité et de fermeté de la peau, fatigue 
cutanée avec rides fines, moyennes et profondes (visage, cou, décolleté, cuir chevelu, mains et / ou autres zones 
nécessaires).  

Résultats 
Amélioration de l'état de la peau visible après un seul traitement. 
Une application régulière assure une amélioration spectaculaire de la peau. 

 
 

Composition du nom 

La phrase GEN'X (lire «genix») est créée avec 2 éléments: 

- GEN = un raccourci du gène - car la composition du sérum fournit une efficacité anti-âge 
globale liée à l'épigénétique (activation du gène) 

- 'X = ceci est lié aux emplacements des télomères responsables de la durée de vie des 
cellules cutanées et de l'aspect jeune de votre peau  
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Produit MESO ECM - Re-volumateur de peau 
Sérum Correcteur Deep Line 

Avantages Améliore l'ovale du visage, la texture et la cohésion de la peau - de vrais résultats 

Vue générale  
MESO ECM est un sérum créé pour la régénération intensive de la matrice extracellulaire 
endommagée et pour l'inflammation de désactivation responsable de la dégradation des tissus. 

Ingrédients actifs* 
Lipodipeptide Tyrosyl-arginyl + rutine + palmitoyl oligopeptide + palmitoyl tétrapeptide-7 + extrait 
de Phaseolus (haricot vert) + mannuronate silanol + acide hyaluronique 50 kDa 

Mode d'emploi 

 Soin quotidien du visage et du corps 
 Unisexe: pour femmes et hommes, pour peaux de tous types 
 Signes avancés du vieillissement 
 Rides et ridules profondes 
 Vergetures 
 Cicatrices post-acnéiques 
 Affaissement de la peau 
 Manque d'élasticité et de fermeté de la peau 
 Peau délicate et sensible  
 Inflammation (l'une des causes de la dégradation de la matrice extracellulaire) 

Efficacité des 
principes actifs * 

 Reconstruit les carences dans la structure de la peau (rides, vergetures, cicatrices post-
acnéiques) 

 Stimule la synthèse de collagène, d'élastine et de fibronectine 
 Re-volumise la structure de la matrice extracellulaire (ECM) 
 Procure un bio-lifting en redensifiant la peau 
 Améliore la cohésion cutanée (efficacité anti-relâchement) 
 Soutient la matrice extracellulaire en liant les tissus ensemble 
 Améliore l'architecture des fibres élastiques 
 Améliore la résistance à la gravité  
 Fournit un lifting visible du contour du visage 

Champ d'application 
Toutes les zones cutanées présentant une perte visible de structure et de cohésion du tissu 
conjonctif (sillons profonds, rides très profondes, vergetures, manque de fermeté et d'élasticité 
de la peau, peau flasque du visage et du corps).  

Résultats 
Amélioration de l'état de la peau visible après un seul traitement. 
Une application régulière assure une amélioration spectaculaire de la peau. 

 
 
 

Composition du nom 
L'expression ECM = est un acronyme de: Extra-Cellular Matrix. 
L'ECM est un réseau de tissus non vivants qui soutient les cellules. Le terme «extra-cellulaire» 
signifie littéralement «à l'extérieur de la cellule» - ce qui explique où se trouve la matrice. 
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Produit MESO HA + C - Stimulateur de renouvellement de la peau 
Sérum revitalisant pour peaux sèches et abîmées 

Avantages 
Contient du phosphate d'ascorbyle de magnésium (MAP) - la seule forme stable de vitamine C 
!!!  

Vue générale  

MESO HA + C est un sérum conçu pour une revitalisation en profondeur de la peau par 
stimulation de l'épiderme au renouvellement. Solution idéale pour la peau avec un manque de 
fermeté et d'élasticité et avec une hyperpigmentation causée par le soleil, le solarium, l'acné ou 
le processus de vieillissement. 

Ingrédients actifs* Acide Phyto Hyaluronique 5% + Vitamine C 3% (Magnésium Ascorbyl Phosphate) 

Mode d'emploi 

 Recommandé pour les peaux de tous âges  
 Unisexe: pour femmes et hommes, pour peaux de tous types 
 Hyperpigmentation (taches brunes) 
 Peau sèche et déshydratée  
 Peau endommagée par le soleil  
(stimulation du renouvellement cutané à condition que les coups de soleil cutanés soient guéris) 
 Peau présentant des symptômes de rugosité 
 Symptômes de démangeaisons cutanées 
 Couleur de peau grise  
 Manque d'élasticité et de fermeté de la peau  
 Cicatrices post-acnéiques (stimulation du renouvellement cutané) 

Efficacité des 
principes actifs * 

 Stimule le renouvellement cellulaire 
 Stimule la synthèse du collagène 
 Diminue la synthèse de mélanine 
 Éclaircit le teint 
 Réduit la décoloration de la peau 
 Réduit les radicaux libres 
 Hydrate et revitalise profondément la peau 
 Fournit une régénération intensive de la peau 
 Aide à la réduction des cicatrices 

Champ d'application 
Toutes les zones de la peau qui ont besoin de revitalisation et de stimulation pour la 
régénération (visage, cou, décolleté, mains et / ou autres zones nécessaires).  

Résultats 
Amélioration de l'état de la peau visible après un seul traitement. 
Une application régulière assure une amélioration spectaculaire de la peau. 

 
 
 

Composition du nom La phrase HA + C est un raccourci entre l'acide hyaluronique et la vitamine C 
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Produit MESO HAIR - Thérapie capillaire intensive 
Prévention de la chute prématurée des cheveux 

Avantages Une application régulière stimule la croissance des cheveux! 

Vue générale  

MESO HAIR est un sérum peptidique créé pour le renforcement des bulbes capillaires afin de 
prévenir la chute des cheveux. Cette thérapie intensive est recommandée pour les personnes 
souffrant d'une perte de cheveux prématurée. 
 
Ce produit est recommandé pour traiter la peau des patients souffrant d'alopécie et de perte de cheveux 
excessive causée par des troubles hormonaux. Par conséquent, le sérum peut ne pas donner la même 
efficacité lorsqu'il est utilisé par des patients présentant des problèmes de perte de cheveux causés par 
d'autres symptômes. 

Ingrédients actifs* 
Biotinyl-GHK (peptides de matrikine en séquence Glycyl-Hystidyl-Lysine lié à la vitamine H / B7-
biotine) + Apigénine Bioflavonoïde + Acide Oléanolique 

Mode d'emploi 

 Soins quotidiens du cuir chevelu principalement (mais aussi du visage et du corps) 
 Alopécie androgénique chez les femmes et les hommes, quel que soit leur âge, causée 

par une surproduction de DHT 
(DHT = dihydrotestostérone - a stéroïde sexuel et androgène hormone responsable de 
l'alopécie chez l'homme - quel que soit l'âge - et chez la femme pendant la ménopause - en 
raison d'un déficit en hormones féminines) 
 Alopécie chez les femmes de 50 ans et plus (ménopause) 
 Alopécie chez les hommes de 50 ans et plus (andropause) 
 Alopécie héréditaire  

Efficacité des 
principes actifs * 

 Aide à réduire la DHT 
 Protège et répare les composants de la structure des cheveux 
 Stimule le métabolisme cellulaire 
 Empêche la chute des cheveux 
 Améliore la micro-circulation du cuir chevelu 
 Ralentit le processus de vieillissement des follicules 
 Aide à accélérer la repousse des cheveux 

Champ d'application 
Cuir chevelu dans toutes les zones ou localement dans les endroits avec une perte de cheveux 
excessive.  
Barbe et poitrine des hommes (si désiré). 

Résultats 
Amélioration de l'état de la peau visible après un seul traitement. 
Une application régulière assure une amélioration spectaculaire de la peau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sex_steroid
http://en.wikipedia.org/wiki/Androgen
http://en.wikipedia.org/wiki/Steroid_hormone
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Produit MESO2 HYDRA + - Hydratant Oxygénant 
La jeunesse ravive l'essence 

Avantages 
Essence remarquable et riche avec des liposomes d'oxygène, du bêta-glucane et de l'acide 
hyaluronique de 50 kDa !! 
Fournit une riche teneur en ions pour les deux types d'ionisation (- et +) 

Vue générale  
MESO HYDRA + est le sérum de dernière génération conçu pour des traitements anti-âge 
innovants ciblés en activant les processus de régénération cutanée essentiels pour maintenir 
son apparence jeune. Recommandé pour les peaux de tous âges. 

Ingrédients actifs* 

Liposomes oxygénés + bêta-glucane + lysine 
Minéraux: Ca, Cl, Cu, K, Mg, Mn, Na, Zn, Si 
Vitamines: A, E, F, B5, B7, B8 
Jojoba + Céramides + Essence PhytoFirm ™ + Acide Hyaluronique 50 kDa 

Mode d'emploi 

 Soin quotidien du visage et du corps 
 Unisexe: pour femmes et hommes, pour peaux de tous types 
 Peau avec une déshydratation très profonde 
 Peau avec traumatisme post-exposition au soleil 
 Peau de couleur grise 
 Affaissement de la peau (manque d'élasticité de la peau et rides visibles) 
 Peaux sensibles et fragiles 
 Peau de fumeur 

Efficacité des 
principes actifs * 

 Ravive les cellules de la peau en leur fournissant de l'oxygène vital  
 Hydrate et oxygène en profondeur le derme et l'épiderme 
 Apporte un soulagement instantané en réduisant les traumatismes cutanés post-

exposition au soleil 
 Réduit l'inconfort de la peau trop sèche (rugosité, démangeaisons) 
 Restaure l'équilibre minéral et ionique de la peau 
 Améliore l'hydratation de la peau de l'intérieur vers l'extérieur  
 Active les mécanismes d'auto-guérison de la peau contre les UV, les pollutions et les 

allergies (soutient le système immunitaire de la peau) 
 Réduit les rides profondes et les symptômes du photo-vieillissement et de l'affaissement  
 Rajeunit la peau et améliore son teint 
 Restaure la fermeté et l'élasticité de la peau  
 Fournit une efficacité anti-oxydante  
 Donnez des effets instantanés et durables! 

Champ d'application 
Toutes les zones cutanées présentant des symptômes de déshydratation et de rugosité (visage, 
cou, décolleté, cuir chevelu, mains et / ou autres zones nécessaires).  

Résultats 
Amélioration de l'état de la peau visible après un seul traitement. 
Une application régulière assure une amélioration spectaculaire de la peau. 

 
 
 

Composition du nom 

La partie du nom avec: MESO2 - fait référence à " O2 "= À l'oxygène qui est inclus dans notre 
composant: les liposomes d'oxygène  
 
La partie du nom avec: HYDRA + se réfère aux principales propriétés du produit qui est 
«hydratation» et le caractère «+» se réfère à «hydratation premium» - qui est meilleure que 
l'hydratation typique obtenue par un cosmétique avec une qualité de marché de masse / 
moyenne, car la teneur élevée en autre actif composants est très efficace. 
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Produit MESO LIFT - Réducteur Rides 3D 
Sérum anti-âge pour la peau 40+ 

Avantages 
Contient SYN®-AKE - une technologie révolutionnaire pour un lifting instantané avec un effet 
semblable au botox! 

Vue générale  
MESO LIFT est un sérum liftant à effet botox conçu pour améliorer l'élasticité et la fermeté de la 
peau et réduire l'apparence des rides mimiques.  

Ingrédients actifs* 
Tripeptide de type Botox + Protéines de Blé + Glutamine + Acide Glutamique + Algues 
Macrocystis Pyrifera + Vitamine C + Vitamine B12 

Mode d'emploi 

 Recommandé pour les peaux de 40 ans et plus avec des rides très visibles 
 Unisexe: pour femmes et hommes, pour peaux de tous types 
 Affaissement de la peau (manque d'élasticité et de fermeté) 
 Hyperpigmentation 
 Couleur de peau grise et aspect de peau «fatiguée»  
 Lifting des seins (lifting de la peau du sein et du décolleté) 

Efficacité des 
principes actifs * 

 Fournit un effet instantané semblable au botox  
 Détend immédiatement les muscles du visage et lisse la peau 
 Donne un effet fortifiant et tenseur durable  
 Diminue la densité, la profondeur et le volume des rides mimiques 
 Améliore la structure du tissu conjonctif 
 Stimule la synthèse de collagène-I et la formation de cellules 
 Réduit le stress oxydatif intracellulaire des fibroblastes humains 
 Assure un effet raffermissant à long terme lorsqu'il est appliqué régulièrement 

Champ d'application 

Tous les domainesprésentant des symptômes de vieillissement: perte d'élasticité et de fermeté 
de la peau, fatigue cutanée avec rides fines, moyennes et profondes (visage, contour extérieur 
des yeux (pattes d'oie), lignes verticales des lèvres et contour des lèvres, cou, décolleté, mains 
et / ou autres domaines nécessaires). Évitez les paupières ou sous les yeux! 

Résultats 
Amélioration de l'état de la peau visible après un seul traitement. 
Une application régulière assure une amélioration spectaculaire de la peau. 
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Produit MESO LIFT-3D BOOSTER - Levage 3D express 
Sérum anti-âge pour la peau 45+ 

Avantages 
Contient 3D-Lift-Peptide ™ = Complexe puissant tri-actif avec double effet botulinique / BTX 
pour le levage en mode express! 

Vue générale 

MESO LIFT-3D BOOSTER est un sérum lifting luxueux à effet botulinique conçu pour améliorer 
l'élasticité et la fermeté de la peau et réduire l'apparence des rides mimiques. La formule 
cationique lui permet une pénétration rapide pour fournir un lifting puissant en mode express. 
Recommandé pour les peaux de 45 ans et plus présentant des symptômes d'hyper-
relâchement. 

Ingrédients actifs* 

3D-Lift-Peptide ™ = Complexe puissant tri-actif: 

1. Peptide μconoToxin CnCIII - un conopeptide biomimétique à partir de venin d'escargot 
conique, avec un pouvoir de pénétration transcutanée amélioré (formule cationique) et avec 
un ciblage très serré et précis sur la relaxation instantanée de la ligne (effet botulinique / 
semblable à BTX). 

2. Tripeptide de type botulinique - un composé bloquant neuromusculaire du venin de 
Temple Viper avec un soin lissant et antirides efficace particulièrement efficace contre les 
rides d'expression en relaxant les muscles du visage (effet botulinique / BTX). 

3. Lift Deluxe ™ - un mélange luxueux, extraordinaire et riche d'extraits de cosses de 
fruits de Zanthoxylum Bungeanum (communément appelé poivre de Sichuan - validé par 
ECOCERT), mélangé à des plaquettes de mica, des sphères de silice et du PCA cationique 
qui fournit un lifting instantané et conserver l'humidité vitale et maintenir l'équilibre hydrique 
des cellules. 

Mode d'emploi 

 Recommandé pour les peaux de 45 ans et plus avec des rides très visibles 
 Unisexe: pour femmes et hommes, pour peaux de tous types 
 Affaissement de la peau (manque d'élasticité et de fermeté) 
 Hyper déshydratation de la peau, donc zones fortement ridées 
 Lifting des seins (lifting de la peau du sein et du décolleté) 

Efficacité des 
principes actifs * 

 Active une puissante activité myorelaxante (effet de type botuline / BTX) = détend les 
muscles sans paralysie totale, pour un rajeunissement naturel des caractéristiques 

 Fournit un lifting instantané et une réduction visible des rides mimiques 
 Améliore la force et la fermeté de la peau, améliorant ainsi sa cohésion 
 Permet à la peau de se réhydrater rapidement et naturellement 
 Donne une sensation exceptionnelle de peau soyeuse et lissée 

Champ d'application 

Tous les domaines avec symptômes de vieillissement: perte d'élasticité et de fermeté de la 
peau (relâchement cutané), fatigue cutanée avec rides fines, moyennes et profondes (visage, 
contour extérieur des yeux (pattes d'oie), lignes verticales des lèvres et contour des lèvres, cou, 
décolleté, mains et / ou d'autres zones nécessaires, telles que le front ridé, le cuir chevelu plissé 
chez l'homme). 
Évitez les paupières ou sous les yeux!  

Résultats 
Amélioration de l'état de la peau visible après un seul traitement. 
Une application régulière assure une amélioration spectaculaire de la peau. 

 
 
 

Composition du nom 

L'expression «3D» dans le nom fait référence à l'efficacité tridimensionnelle du lifting obtenu par 
3D-Lift-Peptide ™ = Tri-Active Powerful Complex. 
La phrase «BOOSTER» signifie que ce produit soutient (augmente) l'activité d'autres 
composants du sérum pour un lifting efficace. 
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Produit MESO MENO - Elixir Nutritif Anti-Âge 
Sérum rajeunissant pour la peau 50+ 

Avantages 
Contient des truffes d'hiver et de l'acide hyaluronique 50 kDa [le poids moléculaire de 50 kDa 
HA est analogue à la taille des pores de la peau humaine et offre les meilleures capacités de 
pénétration] 

Vue générale  
MESO MENO est un sérum conçu pour assurer une forte action anti-âge, une hydratation en 
profondeur et une nutrition riche pour les peaux matures des femmes. 

Ingrédients actifs* 
Truffes d'hiver (source de minéraux et de lipides) + complexe d'acide hyaluronique 50 kDa + 
phytoestrogène (extraits de légumineuses: glycine de soja + pois + fève + haricot) 

Mode d'emploi 

 Soin quotidien du visage et du corps 
 Recommandé pour les femmes de 50 ans et plus pour les peaux de tous types 
 Affaissement de la peau 
 Manque d'élasticité de la peau 
 Peaux sensibles et fragiles 
 Peau de couleur grise 
 Rides visibles 

Efficacité des 
principes actifs * 

 Nourrit en profondeur la peau  
 Rajeunit la peau 
 Améliore l'hydratation de la peau de l'intérieur vers l'extérieur  
 Améliore les propriétés viscoélastiques de la peau 
 Réduit les rides profondes  
 Réduit les symptômes du relâchement cutané 

Champ d'application 
Toutes les zones cutanées présentant des symptômes de vieillissement cutané: relâchement 
cutané, manque d'élasticité cutanée, peau sensible et fragile, peau à coloration grise et rides 
visibles (visage, cou, décolleté, mains, cuir chevelu et / ou autres zones nécessaires).  

information 
additionnelle 

Peut être mélangé avec la Crème Lamellaire Biomimétique CALM. 
Peut être mélangé avec d'autres sérums au cours d'un traitement. 

Résultats* 
Amélioration de l'état de la peau visible après un seul traitement. 
Une application régulière assure une amélioration spectaculaire de la peau. 

 
 

Composition du nom 
L'expression MENO est liée à un mot «ménopause». 
C'est un état très fragile pour les femmes, donc nous ne mettons cette information ici que pour la 
prise de conscience des thérapeutes (pas pour les patients). 
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Produit MESO SHR - Solution d'excès de cheveux 
Inhibiteur de croissance des cheveux  

Avantages 

Inhibe efficacement la croissance des cheveux grâce à une technologie unique de dormance! 

Idéal après les traitements DERMAPLANING pour ralentir le processus de repousse des 
cheveux. 

Vue générale  

MESO SHR est un sérum conçu pour une réduction sûre et efficace des poils indésirables avec 
des propriétés anti-âge et protectrices de la peau de pointe. Solution idéale en soin après 
rasage, épilation et photo-épilation. Recommandé pour les femmes et les hommes de tous 
âges. 

Ingrédients actifs* 
Extrait organique de narcisse + silanol de mannuronate + acide hyaluronique 50 kDa + fraction 
de cire myrte riche en dihydromyricétine + phytoComplex nourrissant + tioxolone  

Mode d'emploi 

 Soin quotidien du visage et du corps 
 Unisexe: pour femmes et hommes, pour peaux de tous types 
 Idéal pour les femmes ayant des problèmes d'hursutisme 
(L'hirsutisme est la pilosité excessive chez les femmes dans les parties du corps où les poils 
terminaux n'apparaissent normalement pas ou sont minimes - par exemple, une barbe ou des 
poils sur la poitrine). 
 Idéal pour les femmes de 50 ans et plus 
(pendant la ménopause, les cheveux commencent à pousser sur le visage chez les femmes) 
 Soins post-rasage pour femmes et hommes 
(le sérum retarde la croissance des cheveux ce qui prolonge les pauses entre le prochain 
rasage) 
 Produit de soin de la peau idéal après le retrait de la moustache des femmes 
 Soins post-épilation 
IMPORTANT: ce sérum est le plus efficace sur les follicules ouverts, son efficacité sera donc 
bien meilleure après l'épilation qu'après le rasage. 
 Idéal aussi pour les peaux sensibles et fragiles 

Efficacité des 
principes actifs * 

 Inhibe la croissance des cheveux grâce à une technologie unique de dormance 
(en savoir plus sur les supports d'apprentissage de DERMEDICS®) 
 Fournit une élimination stable et sûre des cheveux en excès  
 Empêche la folliculite  
 Empêche l'inflammation après le rasage 
 Réduit le risque de coloration cutanée des follicules 
 Bénéficie d'avantages anti-âge 

Champ d'application 
Toutes les zones avec un excès de poils (visage, cou, décolleté, mains, épaules, bikini, jambes 
et / ou autres zones nécessaires).  
Ne pas appliquer sur une peau éraflée. 

Résultats* 
Amélioration de la peau visible après un seul traitement. 
Réduction de la force et de la largeur des cheveux après un seul traitement. 
Élimination visible des cheveux obtenue en séance de soins. 

 
 
 

Composition du nom L'expression SHR = acronyme de: Strong Hair Reduction 
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Produit MESO SLIM - Réducteur de cellules graisseuses 
Sérum amincissant pour peau d'orange 

Avantages Contient un complexe minceur unisexe contre les adiposités tenaces! 

Vue générale  
MESO SLIM est un sérum conçu pour traiter le corps dans les zones à tendance à 
l'accumulation de cellules graisseuses et à la création de cellulite. Recommandé pour les 
traitements minceur pour les femmes et les hommes de tous âges. 

Ingrédients actifs* Caféine + Yerba Mate + Pavot Jaune + Extrait d'Euglena Gracillis 

Mode d'emploi 

 Soin quotidien du visage et du corps 
 Unisexe: pour femmes et hommes, pour peaux de tous types 
 Cellulite et obésité locale 
 Massages raffermissants  
 Massages minceur 
 Double menton 

Efficacité des 
principes actifs * 

 Active la lipolyse 
 Réduit l'apparence de la cellulite  
 Empêche la croissance des adipocytes et le stockage des lipides 
 Diminue l'épaisseur et le volume des cellules graisseuses  
 Fournit un effet raffermissant intensif sur la peau 
 Réduit l'effet du double menton 

Champ d'application 

Toutes les zones de la peau avec excès de graisse et symptômes de cellulite (avant-bras, 
ventre, taille, fesses, jambes, cuisse, hanches).  
Peut être utilisé également sur le visage (si nécessaire) - par exemple pour réduire le 
double menton. 

information 
additionnelle 

Peut être mélangé avec d'autres sérums au cours d'un traitement. 
Le sédiment est une caractéristique naturelle du produit. Agitez avant utilisation. 

Résultats* 
Amélioration de l'état de la peau visible après un seul traitement. 
Effet tenseur de la peau sensible après un seul traitement. 
Des traitements réguliers assurent une amélioration spectaculaire de la peau. 
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Produit MESO VITAL - Reconstructeur de jeunesse 
Sérum anti-âge pour la peau 35+ 

Avantages 

Contient MATRIXYL® 3000 - aptechnologie unique pour les jeunes à vie!  

Vue générale 
MESOVITAL est un sérum aux peptides et liposomes conçu pour une régénération et une 
revitalisation en profondeur de la peau afin de lui redonner une apparence jeune et saine. 

Ingrédients actifs* 
Matrixyl® 3000 Peptides + Liposomes (Q10 + Lécithine + Carnitine) + Microalgues + Vitamine C 
+ Vitamine B12 + Acide Phyto Hyaluronique 3% + Phyto Collagène  

Mode d'emploi 

 Recommandé pour les peaux de 35 ans et plus avec des rides 
 Unisexe: pour femmes et hommes, pour peaux de tous types 
 Symptômes du photo-vieillissement (peau grise, peau «fatiguée») 
 Manque d'élasticité et de fermeté 

Efficacité des 
principes actifs * 

 Réduit visiblement les rides 
 Augmente la production d'ATP - la molécule clé de l'énergie cellulaire 
 Soutient la désintoxication des cellules de la peau 
 Stimule l'expression cutanée et épidermique des gènes 
 Améliore le tonus, l'élasticité et l'hydratation de la peau 
 Soutient la reconstruction du réseau de fibres papillaires dermiques 
 Ralentit le processus de vieillissement  
 Réduit l'apparence des rides 

Champ d'application 
Tous les domaines avec des symptômes de vieillissement: relâchement de l'élasticité et de la 
fermeté de la peau, fatigue cutanée avec rides fines, moyennes et profondes (visage, cou, 
décolleté, mains et / ou autres zones nécessaires).  

Résultats* 
Amélioration de l'état de la peau visible après un seul traitement. 
Une application régulière assure une amélioration spectaculaire de la peau. 
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Produit MESO WHITE - Sérum Éclaircissant 
Taches de vieillesse et solution pour le teint foncé 

Unicité 

 

Avantages 
Fournit un effet éclaircissant instantané et progressif sur la peau asiatique, caucasienne et 
ethnique! 

Vue générale du 
produit 

MESO WHITE est un sérum conçu pour les traitements intensifs ciblés sur des thérapies 
éclaircissantes sûres et efficaces promues dans le monde entier depuis 2013 sous le nom de 
BB GLOW. 
Il est recommandé pour les personnes à la peau foncée et également pour réduire l'apparence 
des taches de rousseur et la décoloration de la peau causées par l'acné et le processus de 
photo-vieillissement (taches de vieillesse). 

Ingrédients actifs* 
Diacétylbboldine micro-encapsulée (DAB) avec dioxyde de manganèse et de titane (TiO2Mn) + 
extrait organique de narcisse + extrait de tourteau de Brassica Napus + acide hyaluronique 50 
kDa 

Mode d'emploi 

 Soin quotidien du visage et du corps 
 Unisexe: pour femmes et hommes, pour peaux de tous types 
 Peau foncée 
 Teint inégal 
 Peau délicate et sensible  
 Taches de rousseur 
 Décoloration 
 Hyperpigmentation 
 Taches post-acnéiques 
 Taches post-solaires 
 Les taches de vieillesse 

Efficacité des 
principes actifs * 

 Fournit un effet éclaircissant sur la peau 
 Idéal pour les traitements de blanchiment de la peau asiatique, africaine et caucasienne 
 Neutralise les radicaux libres 
 Réduit la teneur en mélanine de la peau avant et après l'exposition aux UV 
 Restaure un teint uniforme et un teint éclatant  
 Réduit la décoloration de la peau 

Champ d'application 
Toutes les zones de la peau où un teint plus clair est souhaité, la peau présentant une 
hyperpigmentation, une décoloration, des taches de rousseur et des taches de vieillesse 
(visage, cou, décolleté, mains et / ou autres zones nécessaires).  

Résultats* 
Effet éclaircissant visible après un seul traitement. 
Une application régulière assure un effet éclaircissant spectaculaire. 
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Produit MESO WHITE BOOSTER - Accélérateur éclaircissant 
Taches de vieillesse et solution de teint foncé 

Avantages 
Fournit un effet éclaircissant instantané et progressif sur la peau asiatique, caucasienne et 
ethnique! 

Vue générale du 
produit 

MESO WHITE BOOSTER WHITE est un sérum conçu pour les traitements intensifs ciblés sur 
des thérapies éclaircissantes sûres et efficaces. 
Il est recommandé pour les personnes à la peau foncée et également pour réduire l'apparence 
des taches de rousseur et la décoloration de la peau causées par l'acné et le processus de 
photo-vieillissement (taches de vieillesse). 
Il intensifie l'action du sérum MESO WHITE lors des procédures BB GLOW. 

Ingrédients actifs* 
Phosphate d'ascorbyle de magnésium + TEGO® Pep 4-Even + extrait organique de narcisse + 
extrait de tourteau de Brassica Napus + 50 kDa d'acide hyaluronique 

Mode d'emploi 

 Soin quotidien du visage et du corps 
 Unisexe: pour femmes et hommes, pour peaux de tous types 
 Peau foncée 
 Teint inégal 
 Peau délicate et sensible  
 Taches de rousseur 
 Décoloration 
 Hyperpigmentation 
 Taches post-acnéiques 
 Taches post-solaires 
 Les taches de vieillesse 

Efficacité des 
principes actifs * 

 Fournit un effet éclaircissant sur la peau 
 Diminue les taches hyperchromatiques 
 Réduit les lésions et le mélasma 
 Inhibe en toute sécurité le processus de pigmentation 
 Restaure un teint uniforme et un teint éclatant  
 Neutralise les radicaux libres 
 Fournit une efficacité anti-inflammatoire 
 Améliore l'élasticité de la peau et réduit les rides 
 Stimule intensément la synthèse du collagène 
 Idéal pour les peaux asiatiques, africaines, indiennes, arabes et caucasiennes 

Champ d'application 
Toutes les zones de la peau où un teint plus clair est souhaité, la peau présentant une 
hyperpigmentation, une décoloration, des taches de rousseur et des taches de vieillesse 
(visage, cou, décolleté, mains et / ou autres zones nécessaires).  

Résultats* 
Effet éclaircissant visible après un seul traitement. 
Une application régulière assure un effet éclaircissant spectaculaire. 

 
 
 
 

Composition du nom 
L'expression «BOOSTER» signifie que ce produit soutient (augmente) l'activité d'autres 
composants du sérum et / ou d'autres produits pour une réduction efficace du teint foncé de la 
peau. 
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