SYNERGYAGE
À L’AVANT-GARDE DE LA COSMÉTIQUE MÉDICALE

UN NOUVEAU SYSTÈME PEELING ANTIAGING

RÉVÉLEZ UNE PEAU NEUVE

SANS AUCUN DÉFAUT
NI AUCUNE IMPERFECTION

SYNERGYAGE est la ligne de produits cosméceutiques professionnels. Des formulations efficaces
et sûres, hautement concentrées et cliniquement avancées répondant à la perfection aux besoins
cosmétiques de la peau selon l’approche professionnelle de la cosmétique médicale.
Synergyage a évolué tout en incorporant de nouveaux domaines d’action :

Un système efficace de peelings chimiques superficiels à usage professionnel.
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•

AOX SYSTEM - BIONIC

•

AOX SYSTEM - FERULIC

Système peeling anti-âge

Des produits cosméceutiques, destinés à agir en synergie avec les soins médico-esthétiques
aidant à optimiser et à prolonger les résultats.
•

PURE RETINOL 1.0

Des soins dermo-esthétiques spécifiques protégeant la peau et l’aidant à se réparer après avoir
été soumise à des techniques esthétiques.
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•

INTENSIVE RELIEF

•

UV + FR BLOCK SPF50

LE PEELING CHIMIQUE :

Un soin indispensable lorsqu’ il est
• question
de beauté.
techniques les plus sollicitées
• etUnelesdesplus
pratiquées   en médecine

RÉVÉLEZ UNE PEAU NEUVE

SANS AUCUN DÉFAUT

esthétique.

Utilisé comme complément aux
• interventions
esthétiques ou comme

NI AUCUNE IMPERFECTION

Une amélioration spectaculaire des rides, du relâchement, de l’hyper-pigmentation, de
la peau terne, des marques d’acné, des pores dilatés, des rougeurs,...

AOX SYSTEM (Bionic + Ferulic)

10% Lactobionique
10% Férulique		

pH 3.0

soin de beauté en soi.

       

UN PEELING ANTI-AGING  DE NOUVELLE GÉNÉRATION
EFFICACITÉ MAXIMALE, SÉCURITÉ MAXIMALE

Un peeling  haute tolérance, pour tous types de peau et durant toute l’année,
y compris en été.
PEELINGS
TRADITIONNELS

CLINICAL PEEL
AOX SYSTEM

Désagréments durant l’application, picotements,
rougeurs, brûlures
Effets secondaires: temps d’inactivité minimal,
pelage,...
Application pendant l’été, l’exposition au soleil
Pour tous types de peau, y compris les peaux
sensibles

Grâce à CLINICAL PEEL AOX SYSTEM (BIONIC + FERULIC), Germaine de Capuccini se positionne
à l’avant-garde des techniques dermo-esthétiques non invasives.
Un Système Peeling Anti-aging puissant et efficace basé sur une approche innovante et unique
de peeling dermatologique alliant efficacité maximale anti-oxydante et rénovatrice tout en
assurant à la peau tolérance et sécurité maximales.
Révélez une peau neuve plus suave, douce, rayonnante et à l’aspect rajeuni.
OBJECTIF : rénover la peau, neutraliser l’action des radicaux libres, unifier le teint, hydrater* et stimuler la synthèse de collagène et
d’élastine pour freiner le vieillissement cutané.
RECOMMANDÉ : pour tous les signes du photo-vieillissement, à savoir, rides et ridules, peau terne, teint inégal et pour toutes les
autres imperfections cutanées visibles.

RÉSULTATS : Grâce à CLINICAL PEEL AOX SYSTEM (BIONIC + FERULIC), la peau étale toute sa beauté dès la première séance,
obtenant ainsi une extraordinaire amélioration de la texture et du teint. Peu de séances suffisent pour obtenir une peau neuve,
régénérée, lisse, suave, sans rides ni ridules.

RECOMMANDATIONS

peaux photo-abîmées.
• Pour
Peaux
sujettes aux rides,
lignes d’expression et au
• relâchement.
le mélasma, la pigmentation irrégulière.
• Pour
Peaux
mates, ternes.
• Peaux dévitalisées,
aux taches et cicatrices d’acné.
• Peaux sujettes
très sèches.
• Peaux sensibles
leur profil de sécurité et parce qu’elles
• sont soumises àdedesparperturbations
de la micro-circulation
cutanée, à la telangiectasias ou petites veines.

BIENFAITS :

prévient et soigne tous les méfaits induits de l’exposition
• Ilsolaire.
la rénovation cellulaire.
• IlIl stimule
élimine
les
rides et améliore les rides profondes.
• Il améliore la fines
texture
et la rugosité de la peau.
• Il élimine les imperfections.
• Il éclaircit les taches et unifie le teint.
• Il apporte de l’éclat.
• Il améliore l’élasticité et la fermeté de la peau.
• Il améliore l’aspect des cicatrices.
• Il hydrate* en profondeur.
•

Un système anti-aging en deux étapes
La haute efficacité de CLINICAL PEEL AOX SYSTEM (BIONIC + FERULIC) est basée sur une combinaison unique et avant-gardiste
d’ingrédients : acide lactobionique et acide férulique, travaillés en deux étapes :

1

ère

2

ème

Étape :

Application de
AOX SYSTEM
- BIONIC -

Étape :

Application de
AOX SYSTEM
- FERULIC-

60 ml
Gel aqueux
ACIDE LACTOBIONIQUE 10% : la dernière génération de
AHA’s, plus sûre, multi-fonctionnelle et à effet exfoliant, antioxydant et hydratant*maximal.

Actions: 

: un exfoliant puissant qui réduit l’épaisseur de
• ACTIONS
la couche cornée, l’affine et l’assouplit.

•

Anti-oxydante : une activité anti-oxydante puissante
basée sur l’inhibition de la production des radicaux libres. Il
maintient l’intégrité de la structure dermique.

grâce à un composé hautement
• Hydratante*:
hygroscopique retenant, absorbant et piégeant l’eau. La
fonction barrière cutanée est renforcée.

: il protège et soigne la peau en améliorant
• Protectrice
la qualité du collagène et de l’élastine. Ce qui favorise La

30 ml
Huile sèche
ACIDE FÉRULIQUE 10% : un composé innovant dans le
domaine dermatologique ayant une puissante action antioxydante et protectrice de l’ADN cellulaire.

ACTIONS : 

: un anti-oxydant puissant qui neutralise
• Anti-oxydante
l’action des radicaux libres prévenant le photovieillissement.

protège l’ADN cellulaire contre les méfaits du soleil et
• Ilprévient
contre les lésions dues aux radiations solaires
accélérant, de plus, la récupération de la peau après
l’exposition au soleil.

Il protège la structure dermique, là où se trouvent le
• collagène,
l’élastine et les capillaires.
Action
dépigmentante
sur l’inhibition de
• la tyrosinase, évitant et basée
éclaircissant les taches ou
pigmentations.

cicatrisation des blessures.

CONSEILS D’UTILISATION : Se démaquiller et retirer les excès séborrhéiques de la peau. Protéger les yeux. Appliquer au pinceau
éventail une couche fine de AOX SYSTEM- BIONIC, travailler avec des gants 1-2 minutes. Appliquer une seconde couche et laisser
agir jusqu’à ce qu’elle soit sèche, pendant 12 minutes au maximum. Retirer à l’aide d’une serviette de bain ou d’un tissu humidifié.
Appliquer du bout des doigts une petite quantité de aox system- ferulic par zones et modeler en insistant sur les rides. Appliquer
une seconde couche et laisser agir pendant 5 minutes puis modeler jusqu’à absorption totale.
•

UN PEELING SUPERFICIEL

•

SÛR ET SANS AUCUN DANGER

•

SANS IRRITATION NI TEMPS D’INACTIVITÉ

•
•
•

À TOUT ÉPOQUE DE L’ANNÉE, Y COMPRIS EN ÉTÉ
POUR TOUS TYPES DE PEAU, Y COMPRIS LES
PEAUX SENSIBLES
RECOMMANDÉS : DE 1-4 1 PAR SEMAINE

OPTIMISATION ET MAINTIEN D’AUTRES TECHNIQUES
Très approprié pour préparer la peau avant toute technique esthétique pour son action complémentaire et sa haute compatibilité
(resurfacing laser, mésothérapie, micro-dermoabrasion, radiofréquence, substances de comblement). Pour conditionner la peau et
améliorer les effets anti-vieillissement des techniques citées ci-dessus.

avant:

après:

avant:

Résultats sur les rides.

Résultats sur les taches.

TEST IN VIVO : Test effectué en 4 séances avec AOX SYSTEM + PURE RETINOL 1.0

après:

PURE RETINOL 1.0
CONCENTRÉ VISAGE
UNE EFFICACITÉ MAXIMALE ANTI-VIEILLISSEMENT :
Une haute pureté et concentration en Rétinol 1%
Une stabilité et une intégrité maximales
Une solution huileuse hautement concentrée, formulée à base de Rétinol pur à 1% ayant une puissante action anti-rides. Elle
procure une rénovation cellulaire intense, doublée d’une production accrue de collagène pour obtenir une peau lisse, suave et
éclatante.

ACTIONS :

rénovatrice cellulaire : le rétinol normalise le processus de rénovation cellulaire en partant des couches les plus profondes
• Action
pour préserver la jeunesse de la peau.
• Action stimulatrice de collagène : le rétinol active la production naturelle de collagène, en améliorant la fermeté tout en
minimisant rides et ridules.

UN COMPOSANT INDISPENSABLE DE TOUT SOIN ANTI-ÂGE POUR :

• Sa haute concentration en Rétinol (1% de Vitamine A Pure).
• La stabilité et l’intégrité optimales du Rétinol.
• Sa texture, sous forme d’huile sèche, est idéale pour permettre une absorption rapide.
sa versatilité, étant donné qu’il peut être appliqué lors de toute technique esthétique anti-aging. Pour optimiser ses
• Pour
résultats.
Il est très approprié pour sceller le soin CLINICAL PEEL AOX SYSTEM (BIONIC + FERULIC) pour sa 
capacité à favoriser et à prolonger l’action rénovatrice et anti-âge du peeling.

RECOMMANDATIONS :

idéal pour prévenir et soigner les signes visibles du
• Soin
vieillissement de la peau.
utiliser sur des peaux photo-vieillies, présentant des
• Àtaches,
des dyschromies.
En
combinaison
• anti-aging. avec tout autre type de technique esthétique
sceller un peeling superficiel à l’instar du système
• Pour
CLINICAL PEEL- AOX SYSTEM

12 unités x 1 ml

Testé sous contrôle
dermatologique. Sans
parabène, ni parfum, ni
colorant,  ni conservateur.

BIENFAITS :
Il soigne de façon globale tous les signes du vieillissement :

le processus de rénovation cellulaire.
• IlIl accélère
stimule
la
production de collagène et d’élastine.
• Il réduit l’apparence
rides et ridules.
• Il améliore la fermetédes
et
l’élasticité
de la peau.
• Il unifie la texture et le teint de la peau.
• Il augmente l’hydratation*.
•

CONSEILS D’UTILISATION :
Appliquer en modelant tout en
douceur jusqu’à absorption
totale.

post-

post-

UV + FR BLOCK SPF50

ÉMULSION FLUIDE PROTECTION UV & POLLUTION SPF50

Germaine de Capucini a mis au point des
formules dermo-cosmétiques à utiliser
spécifiquement après des techniques médicoesthétiques pour aider à protéger et réparer la
peau :

post-

INTENSIVE RELIEF

Après une intervention esthétique plus ou moins agressive, la
fonction de barrière de la peau peut temporairement diminuer,
la rendant plus vulnérable aux méfaits environnementaux.
UV+FR BLOCK SPF 50 incorpore un système de triple
protection et des ingrédients apaisants et réparateurs
indispensables pour faire face tous les jours à la pollution de
l’environnement urbain après une intervention esthétique :

INGRÉDIENTS :

GEL DERMO-PROTECTEUR HYDRATANT

SOIN INTENSIF REGENERANT ET HYDRATANT*

Un gel anhydre créant un environnement optimal pour une
récupération rapide de la peau après un peeling ou tout
autre type de technique esthétique agressive entraînant une
réépithélisation : peeling, dermoabrasion, laser,....

INGRÉDIENTS :

CIRES DE JOJOBA, DE TOURNESOL, DE MIMOSA
• DES
ET LE BEURRE DE KARITE, évitant la perte d’eau transépidermique.

: aide à la rénovation cellulaire et à la
• ALLANTOÏNE
régénération de la peau. Elle réduit les réactions cutanées
induites par des agents irritants.

Le SODIUM SUCCINOYL GLYCYRRHETINATE qui s’est
• avéré
très efficace comme agent anti-inflammatoire qui
réduit et apaise les rougeurs diffuses.

RECOMMANDATIONS :

après tout type de technique esthétique :
• Recommandé
Peeling, Laser, Micro-dermoabrasion, Skin roller,..
très versatile pour le soin de la peau au quotidien:
• Utilisation
pour réconforter et apporter du bien-être aux rugosités,

•
•
•

UNE TRIPLE PROTECTION ANTIOXIDANTE 

irritations, brûlures superficielles, ainsi qu’aux lèvres
abîmées,
en cas d’hyper-sensibilité cutanée.
Lors des mois d’hiver, de froid, de ski,...
Pour tous types de peau

BIENFAITS :

• Régénérant et hydratant*
réduit les réactions cutanées et évite le tiraillement
• Ildeapaise,
la peau.
• Il accélère la réépithélisation et la cicatrisation de la peau.

y UVA+++
• SPF50
AOX
Pollution
Plus : une défense anti-oxydante efficace
• face aux agressions
environnementales. Il protède l’ADN
cellulaire.
Nano Skin Barrier : des nanostructures thermorégulatrices
• exerçant
une barrière protectrice puissante face au x effets
nocifs des changements climatiques sur la peau.
polypeptides biologiquement actifs à haute efficacité
• Des
apaisante et réparatrice. Ils aident la peau à récupérer sa
capacité d’auto-régulation.

RECOMMANDATIONS :

après le système peeling CLINICAL PEEL AOX
• Appliquer
SYSTEM.
efficace pour le soin de la peau dont la fonction barrière
• Très
a été gravement perturbée : laser, Micro-dermoabrasion,
Skin roller,Peeling,..

pour protéger au quotidien la peau de l’environnement
• Idéal
urbain pollué, grâce à sa texture légère à absorption facile
et à son action anti-oxydante.

produit très recommandé pour être utilisé sur des peaux
• Un
sensibles.
• Son utilisation peut s’étendre à tous types de peau.

BIENFAITS :

UNE TRIPLE BARRIÈRE PROTECTRICE :

• Haute protection solaire UVA et UVB
environnementale : il protège contre le stress
• Pollution
oxydatif.
climatiques : protection face aux baisses
• Changements
températures, au vent, à l’humidité,…

ACTION RÉCUPÉRATRICE :

réconfortante :  réduisant rougeurs, sensation de
• Action
picotement des peaux sensibles, atopiques et extrêmement
sèches.

réparatrice : normalisant la barrière lipidique de la
• Action
peau.

Émulsion légère.
30 ml

CONSEILS D’UTILISATION :
appliquer librement aussi
souvent que nécessaire
jusqu’à ce que la zone soignée
retrouve son état optimal.
30 ml
Testé sous contrôle
dermatologique.
Sans parabène, ni parfum, ni
colorant, ni conservateur.

*action favorisant l’hydratation des couches superficielles de la peau.

Sans parabène, ni parfum, ni
colorant
Testé sous contrôle
dermatologique.

