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D'INJECTION

Utsukusy propose un nouveau système à la technologie 
innovante qui combine le microneedling à l'électroporation 
pour une pénétration efficace des ingrédients actifs dans la 

peau.

Agents d'application topique :
Profondeur atteinte : 20 μm 
--------------------------------------------
Application des agents par 
microneedling :
Profondeur atteinte : 60 μm
 --------------------------------------------
Application des agents par 
électroporation :
Profondeur atteinte : 60 μm
 --------------------------------------------
Application des agents par 
microneedling + 
électroporation :
Profondeur atteinte : 100 μm

La combinaison de l'électroporation et du microneedling 
permet d'appliquer une plus grande variété d'agents clés, 
de poids moléculaire faible à élevé.

RÉSULTATS

• Rajeunissement et relaxation du visage.
• Les résultats sont totalement naturels, sans modification
artificielle.
• Les bienfaits se remarquent de séance en séance.
• Bénéfique pour la peau : hydratation et tonification.
• Unifie le teint de peau.
• Restructure, revigore et retend la peau.
• La peau retrouve son élasticité et s'adoucit.
• Ce traitement intensif combat les premiers signes de l'âge.

Les effets de l'électroporation permettent d'utiliser des 
aiguilles moins longues tout en offrant d'excellents résultats.

Les résultats sont visibles 24 heures après l'application.

9 ÉLECTRODES + EMBOUT À 
AIGUILLES JETABLES

BOUTON DE COMMANDE :
vous permet de sélectionner la 
profondeur des aiguilles, de 0,0 à 
2,0 mm

ÉCRAN LCD pour une utilisation 
facile du menu avec voyant 
lumineux

VITESSE : 
4000 / 4500 / 5000 tr/min

ÉLECTROPORATION : 5 niveaux

DURÉE : compteur de 30 minutes

100 μm

60 μm

Qu'est-ce que l'ÉLECTROPORATION ?
L'électroporation, ou électroperméabilisation, est une 
technique utilisée en microbiologie qui consiste à soumettre 
les cellules à un champ électrique pour augmenter la 
perméabilité de leur membrane cellulaire, afin de permettre 
aux agents chimiques, pharmaceutiques et cosmétiques d'y 
pénétrer.
Grâce à ce procédé, les ingrédients actifs des sérums 
d'Utsukusy vont pouvoir être absorbés et produire des effets 
plus rapides.

Si nous pouvons combiner l'action simultanée du dispositif 
d'électroporation et du microneedling, la stimulation plus 
intense du tissu entraîne non seulement l'ouverture des 
canaux d'absorption, mais aide également les fibroblastes à 
produire du collagène et de l'élastine.

Son dispositif de microneedling à percussion provoque 
l'ouverture automatique de milliers de microcanaux pour 
favoriser la pénétration des agents.
La courte durée des impulsions électromagnétiques favorise 
l'ouverture momentanée des microcanaux de la membrane 
cellulaire. Les agents cosmétiques sont ainsi mieux absorbés et 
pénètrent la peau plus en profondeur, procurant leurs 
bienfaits plus rapidement.



TRAITEMENT PROFESSIONNEL

PLASMA SKIN·EGF3

1ère étape : PRÉPARER LA PEAU

ACIDE GLYCOLIQUE - FÉRULIQUE

GOMMAGE CHIMIQUE

ACIDE FÉRULIQUE : 2 %
Un antioxydant d'origine végétale qu'il est possible d'extraire 
des mûres, mais aussi des olives.

Il fournit à la peau tout le nécessaire pour empêcher sa 
dégénérescence et éviter plus longtemps la dégradation des 
protéines et molécules essentielles.

De plus, l'absorption des radiations prévient la déshydratation 
de la peau, améliorant ainsi son action. Stimule la production de 
collagène et d'élastine pour lisser, adoucir et vivifier le teint.
ACIDE GLYCOLIQUE : 5 %
Il agit au niveau de la couche cornée, opérant dans les couches 
les plus profondes de la peau. Il favorise également 
l'amincissement de la couche cornée, pour une plus grande 
souplesse de la surface cutanée. Sur le visage, ces produits aux 
propriétés exfoliantes éliminent les excès de sébum et autres 
substances qui contribuent aux problèmes de peau.
INDICATIONS :
• À usage professionnel.
• Préparation de la peau pour une efficacité optimale du
facteur de croissance épidermique.
• Tous types de peaux y compris sensibles.

PRÉSENTATION :

• 60 ml
• Pré-peeling et post-peeling 150 ml

inclus

Prévient les sécrétions de sébum et 
d'autres substances qui contribuent 

aux problèmes de peau.

CONSIGNES D'UTILISATION :

• Appliquez du pré-peeling au moyen d'une gaze sur le visage, le cou et le décolleté.
• Appliquez ensuite l'ACIDE GLYCO-FÉRULIQUE à l'aide d'un gros pinceau à

maquillage. Laissez agir 4 à 8 minutes.
• Une fois que l'acide a agi, retirez-en l'excès à l'aide d'une gaze sèche et appliquez

du post-peeling.
• Laissez le post-peeling agir 1 à 4 minutes.
• Rincez à l'eau.



TRAITEMENT PROFESSIONNEL2e étape : TRAITEMENT DE LA PEAU

LES FACTEURS DE CROISSANCE sont des protéines qui agissent naturellement comme moyens de communication (signaux) 
entre les cellules de la peau.
Ils déclenchent l'activation des cellules, favorisant leur régénération et leur rajeunissement.
Des cellules végétales sont transformées en usines biochimiques qui produisent des facteurs de croissance humains 
identiques à ceux naturellement fabriqués par la peau en termes de propriétés régénératrices. Grâce à un procédé de 
purification efficace, des facteurs de croissance d'une qualité excellente sont extraits, d'un haut degré de pureté, supérieur 
à 95 %.

_________________________________________________________________________________________________________

SÉRUMS PLASMA SKIN·EGF3
Contenu du kit professionnel :
• Sérum Blood Skin EGF, 3 x 5 ml ;
• Sérum Plasma Skin EGF, 3 x 5 ml ;
• 2 seringues de 5 ml • 1 embout de seringue pour mélanger

les sérums.

CONSIGNES D'UTILISATION :

• Mélangez 1 ml de chaque sérum au moyen des seringues et de
l'embout
• Appliquez le mélange ainsi obtenu sur la surface à traiter par
mésothérapie virtuelle, au moyen du stylo derma Enpitsuou de
l'Enpitsu Plus

BLOOD SKIN·EGF________________________

Solution cosmétique élaborée à 
partir de TGF beta2, qui favorise le 
développement des fibroblastes et 

comble les rides profondes.

Agent clé : TGF beta2 est un stimulant et un antirides au 
collagène qui empêche le photovieillissement de la peau. 
Au niveau cellulaire, son effet anti-âge protège la peau des 
méfaits des ultraviolets, du stress et de la pollution.

Il stimule la synthèse des protéines qui composent la matrice 
extracellulaire (une trame organisée, formée d'un réseau de 
polysaccharides et de protéines qui doivent être bien 
disposés ; le vieillissement et les agressions extérieures telles 
que les rayons du soleil la détériorent, d'où les rides et 
l'affaissement).

CONSIGNES D'APPLICATION : stylo derma Enpitsu ou Enpitsu 
Plus

Présentation : 5 ml

PLASMA SKIN·________________________EGF

Une solution cosmétique conçue 
pour régénérer les cellules, 
fortifier le tissu conjonctif, 
embellir la peau et améliorer sa 
texture.

Agent clé : multi-effets 3R : rajeunit, répare les cellules, 
régénère. Aux propriétés régénératrices puissantes.

Facteur de multiplication des fibroblastes cellulaires, il 
stimule la régénération de la peau et favorise la guérison des 
petites cicatrices, marques d'acné, et met en valeur les traits 
du visage. Il épaissit la peau et renforce ses défenses.

CONSIGNES D'APPLICATION : stylo derma Enpitsu ou Enpitsu 
Plus

Présentation : 5 ml



CRÈME PLASMA SKIN

Une crème au facteur de croissance épidermique conçue pour la 
régénération cellulaire et une action globale et profonde contre 

les effets de l'âge

AGENTS CLÉS :

ÉPITENSEUR : anti-âge à l'effet global. Il améliore l'élasticité, la 
fermeté, l'hydratation et la cohésion cellulaire.

SYNAKE : action similaire à celle du Botox.

HUILE DE CHIA : soulage les démangeaisons. Apaise les rougeurs 
et l'irritation. Garantit une hydratation exceptionnelle. Restaure 
la barrière cutanée.

NIACINAMIDE : stimule la synthèse de collagène, clarifie, et 
prévient la formation de boutons.

AGENT MATIFIANT : agit par réflexion de la lumière au niveau 
des rides, en produisant un effet optique qui les dissimule.

Présentation : 100 ml

TRAITEMENT INTENSIF
8 SÉANCES EN CABINE + SOIN QUOTIDIEN À DOMICILE, en 
utilisant EGF3 + ENPITSU PLUS avec électroporation

Avant

Après 8 séances

TRAITEMENT PROFESSIONNEL

MASQUE APAISANT

Solution cosmétique à l'action apaisante et 
régénératrice pour une peau en parfaite santé.

AGENTS CLÉS :

2 % de collagène CLR, hautement hydratant et réduit 
l'irritation cutanée.

1 % de Dermasooth, un agent végétal calmant et anti-
irritant spécial.

Présentation : boîte 10 x 10 ml



ENPITSU PLUS ET PLASMA SKIN EGF3
MICRONEEDLING-ÉLECTROPORATION
FACTEUR DE CROISSANCE ÉPIDERMIQUE

CONTENU DU KIT :
• 1 Enpitsu Plus
• 20 embouts à aiguilles
• Sérum Blood Skin EGF, 4 x 5 ml
• Sérum Plasma Skin EGF, 4 x 5

ml
• Ampoules de lotion apaisante,

20 x 10 ml
• Crème PLASMA·SKIN, 1 x 100

ml

KITS PROFESSIONELS

PLASMA SKIN EGF3 

FACTEUR DE CROISSANCE 
ÉPIDERMIQUE
CONTENU DU KIT :

• Crème 100 ml
• Sérum Blood Skin EGF, 3 x 5 ml
• Sérum Plasma Skin EGF, 3 x 5 ml
• Seringues 2 x 5 ml
• 1 embout de seringue pour

mélanger les sérums
• Ampoules de lotion apaisante, 20

x 10 ml



SÉRUM EGF

Sérum au facteur de croissance épidermique conçu pour une 
action anti-âge globale et profonde

Agents clés :
ÉPITENSEUR : anti-âge à l'effet global. Il améliore l'élasticité, la 
fermeté, l'hydratation et la cohésion cellulaire.

SYNAKE : action similaire à celle du Botox.

HUILE DE CHIA : soulage les démangeaisons. Apaise les rougeurs 
et l'irritation. Garantit une hydratation exceptionnelle. Restaure 
la barrière cutanée.

ALOE VERA, COLLAGÈNE et GLYCÉRINE

Présentation : 35 ml

CONSIGNES D'UTILISATION : (jour et nuit)
Après vous être démaquillée, appliquez le sérum sur le visage, le 
cou et le décolleté.

EGF·KIT

COSMETIC SOLUTION WITH REGENERATIVE, FILLING AND 
FIRMING ACTION FOR A PERFECT SKIN CONDITION.

CRÈME EGF
Une crème au facteur de croissance épidermique conçue pour 

la régénération cellulaire et une action globale et profonde 
contre les effets de l'âge

Agents clés :
ÉPITENSEUR : anti-âge à l'effet global. Il améliore l'élasticité, la 
fermeté, l'hydratation et la cohésion cellulaire.

SYNAKE : action similaire à celle du Botox.

HUILE DE CHIA : soulage les démangeaisons. Apaise les rougeurs 
et l'irritation. Garantit une hydratation exceptionnelle. Restaure 
la barrière cutanée.

NIACINAMIDE : stimule la synthèse de collagène, clarifie, et 
prévient la formation de boutons.

AGENT MATIFIANT : agit par réflexion de la lumière au niveau 
des rides, en produisant un effet optique qui les dissimule.

Présentation : 50 ml

CONSIGNES D'UTILISATION : (jour et nuit)
Après vous être démaquillée, appliquez le sérum sur le visage, le 
cou et le décolleté puis appliquez la crème en massant 
délicatement.

KIT DERMATO QUOTIDIEN

POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL :
Autant qu'il est important de suivre le protocole en institut, 
il convient de fournir à l'utilisatrice des consignes 
appropriées pour prendre soin de sa peau entre les 
traitements. Le kit EGF a été conçu dans le but de réparer la 
peau et la soigner entre les traitements et après le 
traitement.
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