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100% EFFICACE : éprouvé et testé, conçu pour obtenir une réponse thérapeutique 
maximale. Ils favorisent naturellement la réparation cellulaire, tout en traitant les 
troubles des tissus cutanés, avec une tolérance cutanée maximale garantie.
100% SAFE : assurance de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité, approuvé par la CE. 
Ils améliorent immédiatement et durablement l'apparence et la qualité de la peau.
100% ADAPTABLES : en parfaite synergie avec l'ensemble de ses lignes de produits, ils 
peuvent être utilisés seuls ou en association pour apporter une réponse individualisée à 
l'évolution de la peau : séance après séance, ils permettent aux professionnels de 
préparer des programmes de soins personnalisés.

• Produits professionnels
• Non OGM (non génétiquement modifié)
• Pas d'ESB (aucun composant d'origine animale)
• Sans PARABEN

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.
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N! N!
HYAL•FILLER 

ACIDE HYALURONIQUE RÉTICULÉ DE HAUTE QUALITÉ

Combleur conçu pour lisser les rides superficielles à profondes, combler 
les lèvres et créer/restaurer les volumes et les contours du visage. 
Monophasé (ne contient pas d'acide hyaluronique libre) non d'origine 
animale, entièrement résorbable. S'intègre parfaitement dans la peau. 
Grâce à un processus de réticulation uniforme et à 100% de chaînes 
d'acide hyaluronique, il atteint une durabilité et une résistance à la 
dégradation supérieures. L'acide hyaluronique est soumis à un processus 
de purification qui permet de minimiser les niveaux résiduels de BDDE, 
assurant une pureté maximale.

COMPOSITION: 
• Acide Hyaluronique réticulé

INDICATIONS:

• Comblement des rides
• Augmentation, profilage et hydratation 

des lèvres
• Joues
• Pli nasogénien marqué
• Zone périorale
• Lignes de marionnettes
• Mains

COMMENT UTILISER : Appliquer avec la mésothérapie virtuelle, 
Enpitsu Plus ou Enpitsu Derma Pen.

LES ZONES À TRAITER : visage, cou, décolleté et dos des mains. 

EMBALLAGE : 5 x 5 ml

CONCENTRÉ POUR PEAUX GRASSES ET/OU ACNÉIQUES 
Concentré pour le traitement intensif des peaux sensibles à l'acné et à 
la séborrhée. Elle provoque une action transversale et 
simultanée sur les différents facteurs prédisposant les peaux 
grasses et/ou acnétiques.  Ses composants agissent dans une 
synergie unique, apportant propreté et renouvellement intégral de la 
peau acnéique et séborrhéique. 

COMPOSITION:
• 5% SEBUSTOP

• 4% NIACINAMIDE

INDICATIONS:
• Peau Grasse
• Acnéique

COMMENT UTILISER : Appliquer avec la mésothérapie virtuelle 
Enpitsu Derma Pen, Enpitsu Plus.

ZONES A TRAITER : visage, cou, décolleté et dos des mains. 

EMBALLAGE : 5 x 5 ml

N!
BOOSTER Q10
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% D'EXTRAIT DE GINGEMBRE
5% LIPOGARD 
1 % PEPTIDE Q10
INDICATIONS:
•  Régénération de la peau
•  Redéfinition de l'ovale du visage
•  Correction et prévention des rides
•  Antioxydant
COMMENT UTILISER : Appliquer avec la mésothérapie virtuelle, 
Enpitsu Plus ou Enpitsu Derma Pen.

LES ZONES À TRAITER : visage, cou et décolleté.

EMBALLAGE : 5 x 5 ml



COCKTAIL VITAMINÉ

Les vitamines ont une fonction trophique qui 
stimule les processus de réparation de la 
peau et l'activité antioxydante. Ils comblent 
les carences des biofacteurs physiologiques 
de la peau vieillissante.
COMPOSITION : 
• 2 % Niacinamide
• 3 % Vitamine C
• 0,05 % Vitamine E
• 0,005% Vitamine A
• 0,2 % Panthénol
• 0,2 % Inositol-vitamine B8
INDICATIONS:
• Biorevitalisation des peaux ternes
• Prévention du vieillissement
• Correction des rides fines
• Tonification du tissu cutané

COMMENT UTILISER :
Enpitsu Plus ou Enpitsu Derma Pen.

LES ZONES À TRAITER :
visage, cou, décolleté et dos des mains.

EMBALLAGE :5 x 5 ml

COCKTAIL RAFFERMISSANT

Il redonne de la fermeté aux tissus en cours 
de vieillissement, contrecarrant 
efficacement la flaccidité.
COMPOSITION : 

• 2 % Cellules souches de pomme
• 0,4 % Cellules souches d'argan

INDICATIONS:

•Flaccidité de la peau
•Prévention du vieillissement
•Tonification du tissu cutané
•Peau de gâteau / manque de fermeté

COMMENT UTILISER :
Enpitsu Plus ou Enpitsu Derma Pen.

LES ZONES À TRAITER :
visage, cou, décolleté et dos des mains.

EMBALLAGE : 5 x 5 ml

COCKTAIL AU COLLAGÈNE
Avec une action raffermissante intensive, 
conçue pour retrouver la fermeté de la peau 
et contrecarrer les effets du vieillissement sur 
le visage. Il stimule la production de collagène 
et de fibroblastes dans les zones affectées par 
la perte de turgescence.
COMPOSITION : 

• 3%  Gelita
• 2 % Collagène marin hydrolysé

INDICATIONS:
• Régénération de la peau
• Redéfinition de l'ovale du visage
• Correction et prévention des rides
• Super hydratant

COMMENT UTILISER :
Enpitsu Plus ou Enpitsu Derma Pen.

LES ZONES À TRAITER :
visage, cou, décolleté et dos des mains.

EMBALLAGE : 5 x 5 ml

AGE KILLING

COCKTAIL DE BOTOX
Il contient une combinaison de peptides qui 
s'attaquent aux rides d'expression, 
détendant le muscle tendu qui forme les 
rides. Efficacité prouvée, interagissant mieux 
ensemble que séparément. Imite l'effet du 
Botox.  
COMPOSITION: 
• 4% Synake
• 2 % Argireline

INDICATIONS:
- Revitalisation cellulaire
- Prévention du vieillissement
- Correction des rides fines

COMMENT UTILISER :
Enpitsu Plus ou Enpitsu Derma Pen.

LES ZONES À TRAITER :
visage, cou, décolleté et dos des mains.

EMBALLAGE :5 x 5 ml

COCKTAIL DÉPIGMENTANT
Combinaison puissante d'ingrédients actifs à 
action blanchissante qui corrige les troubles 
de la pigmentation et a une action anti-
oxydante. Sa formule, qui inhibe la tyrosinase, 
arrête la synthèse de mélanine, unifie 
remarquablement le teint et lui redonne éclat 
et vitalité.
COMPOSITION : 

• 4% Melavoid
• 5% Niacinamide

INDICATIONS:

•Antioxydant
•Melasma
•Teint terne

COMMENT UTILISER :
Enpitsu Plus ou Enpitsu Derma Pen.

LES ZONES À TRAITER :
visage, cou, décolleté et dos des mains.

EMBALLAGE : 5 x 5 ml

ACIDE HYALURONIQUE

Nourrit et hydrate la région traitée, 
augmente l'élasticité de la peau et réduit les 
rides fines et superficielles.
COMPOSITION : 

• 3.5% Acide Hyaluronique

INDICATIONS:

•Hydratation intensive du derme et de
l'épiderme superficiels
•Correction des rides fines
•Resurfaçage de la peau

COMMENT UTILISER :
Enpitsu Plus ou Enpitsu Derma Pen.

LES ZONES À TRAITER :
visage, cou, décolleté et dos des mains.

EMBALLAGE :5 x 5 ml
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