
Produits de soins naturels avancés pour le visage et le 

corps inspirés par les rituels japonais et axés sur l'améli-

oration de la peau. 



TRIACIDOS 

COMBINAISON DES MULTIPLES ACIDES 

Composition: acide lactique, acide salicyl et acide glicolique. 

Atténue les rides profondes, redonne vitalité et luminosité à la 

peau.  

Améliore la pénétration dans la peau des ingrédients actifs. 

Traitement très efficace sur les taches et les rides foncées. 

Bénéfices: traitement adéquat des problèmes de peau tels que 

l'acné, les cicatrices, les rides et les taches. 

MEDICAL PEELS 
 
ACIDE D'AMANDE | ACIDE DE RAISINS DE PYRO | 

ACIDE DE LAIT 

 
Les peelings médicaux d'Utsukusy permettent de résoudre 

la plupart des problèmes de peau esthétiques. Avec un pH 

de 2,5 à 3, ces peelings sont fournis en kit avec une émul-

sion nettoyante et un neutralisant post-peeling. 

 

30% d'acide lactique 

pour les peaux sèches et sensibles 

 

30% d'acide mandélique 

(amande amère) pour la peau grasse et acnéique 

 

20% d'acide pyruvique 

pour un effet anti-âge puissant. 

NETTOYANTS & PEELINGS 

 

BASIC LINE 

PRODUITS DE NETTOYAGE DE BASE 

 

La vaste gamme de produits fournit des produits de nettoyage de 

base pour le professionnel. Ces produits peuvent être utilisés 

comme base et début de chaque traitement. 

 

Cette gamme de produits est hypoallergénique et n'a pas de par-

fum. Ils préparent la peau pour les traitements les plus avancés 

de la gamme Utsukusy Cosmetics et Utsukusy Medical. 



ENPITSU 

STYLO MICRO-NEEDLING 

Enpitsu est le système le plus sûr, le plus rapide et le plus effi-

cace de distribution d'actifs transdermiques. Enpitsu dispose 

d'un système d'aiguilles à percussion (assisté électroni-

quement) qui ouvre automatiquement des milliers de micro 

canaux sur la peau. Le stylo facilite l'absorption des actifs tan-

dis que la stimulation mécanique des fibroblastes est effec-

tuée. Cela permet d'obtenir différents avantages du traite-

ment. 

 

AVANTAGES 

• Revitalise la peau en ajoutant des atouts essentiels. 

• Améliore la circulation sanguine et l'épiderme oxigène. 

• illumine la peau. 

• Améliore la création de collagène et d'élastine 

• Améliore la pénétration des actifs et apporte de la fermeté. 

• Rajeunit la peau du visage et semble moins fatigué. 

• Hydrate et tonifie. 

Notre stylo Enpitsu fonctionne sans fil et à 

différentes positions et profondeurs de 

travail. Le stylo est livré avec un char-

geur, une batterie supplémentaire et est 

également disponible en kit avec des sé-

rums, des masques polaire et des aiguil-

les. 

SERUMS PROFESSIONNELS 

5.0 COCKTAILS ET SERUMS 

Les sérums professionnels suivants sont spécialement conçus 

pour être utilisés avec le stylo à micro-aiguilles Enpitsu. 

Contenu: 5 x 5ml 

 

3,5% de cocktail de hyaluron 

Basé sur l'acide hyaluronique à 3,5%, ce sérum permet à la 

peau de conserver son équilibre hydrique plus longtemps et 

assure une hydratation durable de l'épiderme. Un effet de 

comblement des rides se produit, même dans les sillons plus 

profonds. 

Cocktail de vitamines 

3% de vitamine C, 2% de niacinamide 

Les vitamines exercent une fonction trophique qui stimule les 

processus de réparation de la peau et a un fort effet anti-

oxydant. 

Cocktail raffermissant 

2% de cellules souches de pomme, 0,4% de cellules souches 

d'argan 

A base de cellules souches de pomme et d'argan, ce sérum 

redonne de la fermeté aux tissus soumis au vieillissement 

cutané. 

Cocktail de dépigmentation 

4% Melavoid, 5% Niacinamide 

Ce sérum est conçu pour réduire les problèmes de peau d'ori-

gine mélanique. En même temps, le teint devient plus lisse et 

la luminosité augmente. 

AGE Killing-Botox-like Cocktail 

2% d'argiline, 4% de synake 

Ce tripeptide «Botox-like» innovant réduit la contraction mus-

culaire, prévenant les ridules et les rides. 

Cocktail de collagène 

3% de protéines de collagène Gelita, 2% de collagène marin 

hydrolysé 

Ce cocktail a un fort effet raffermissant et est conçu pour re-

donner au visage sa fermeté. La production de collagène na-

turel et de fibroblastes est favorisée. 

MICRO-NEEDLING   



Utsukusy Cosmetics & Utuskusy Me-

dical sont distribués exclusivement 

en Belgique, en France et au 

Luxembourg par B Professional 

BVBA. 

 

 +32 (0)38 865 465 

 

Hoeikensstraat 5 unit 19 

 2830 Willebroek 

 België 

 info@b-professional.be 

 info@utsukusy.be 

 

 SOINS QUOTIDIEN DE LA PEAU  

CREMES DE COULEUR 

BB Cream | CC Cream | DD Cream 

Enrichies en pigments minéraux, en vitamine E, en allantoïne, en 

acide hyaluronique, ces crèmes de jour colorées hydratent in-

tensément la peau et l'absorbent rapidement. Ils nivellent la peau 

et affinent les pores. Les irrégularités telles que les taches pig-

mentaires, les signes de fatigue, les rougeurs et les ridules sont 

couvertes. Laissez votre peau briller et combinez ces créations 

avec le teint naturel de votre peau. Ces crèmes aident également 

à protéger la peau contre les influences extérieures et le vieillisse-

ment prématuré de la peau grâce au FPS 15.Prix Retail: €45/pce 

 

HOME CARE KITS 

AGEKILLING | ARTIFICIAL SKIN | DRAGON BLOOD | RESI-

LIENCE | SHASHIMI |SIRTUINAS |VITAMINE |  WAKAI 

 

Laissez vos clients continuer l'effet du traitement professionnel à la maison 

en utilisant nos kits de soins à domicile. Des sérums et des crèmes en com-

binaison avec un nettoyant enzymatique, des ampoules flash ou une mous-

se nettoyante garantissent que le résultat du traitement en salon peut être 

soutenu sans perte de résultats. 

Prix Retail entre €110— € 135  

SHARK SAUCE est le dernier sérum multi-

fonctionnel pour l’usage quotidien basé sur 

les technologies dermatologiques japonais 

les plus avancés. Ce sérum constitue un 

bouclier contre le vieillissement de la peau 

et garantit la protection de la peau pour la 

garder jeune et rayonnante. 

 

Principaux ingrédients actifs: 

5% Niacinamide, Vitamine B3 

1% extrait de réglisse (anti-oxydant avec 

action dépigmentante et anti-âge) 

1% Wakame (régénération du métabolis-

me cellulaire) 

0,5% de panthénol (molécule naturelle qui 

rend la peau souple et élastique) 

0,1% d'acide hyaluronique (effet d'hydra-

tation et de remplissage des rides) 

SHARK SAUCE 

SERUM MULTI-FONCTIONNEL 


