
HYALU·IN
CONÇU POUR REMPLIR LES LÈVRES ET

CRÉER/RESTAURER LES VOLUMES ET LES CONTOURS DU VISAGE



ACIDE HYALURONIQUE RÉTICULÉ DE HAUTE QUALITÉ             
Le traitement HYALU-IN insère de l'acide hyaluronique 
réticulé de haute qualité dans la peau pour hydrater et 
repulper les lèvres, éliminer les rides et les plis nasogéniens, 
mésothérapie et biorevitaliser.

Le traitement HYALU-IN laisse la peau rajeunie, enlève les 
rides, revitalise la peau, active les cellules de collagène, 
améliore l'éclat et l'élasticité de la peau, comble rides et 
ridules.

Combien de séances sont nécessaires ?

Traitements tels que la mésothérapie ou la biorevitalisation, 
4 à 6 séances.

Combien de temps dure l'effet ?

• L'hydratation, le rajeunissement ou le volume des lèvres
peuvent durer de 3 à 12 mois, en fonction de
chaque client et du type de peau.
• La mésothérapie ou la biorevitalisation dure de 6 à 8 mois.
• Combleur pour plis ou rides profondes, 3 à 12 mois.

HYALU·IN
CONÇU POUR REMPLIR LES LÈVRES ET

CRÉER/RESTAURER LES VOLUMES ET LES CONTOURS DU VISAGE

Produits 100% EFFICACE, 100% SAFE, 100% 
ADAPTABLE. Pas d'OGM (non génétiquement modifié). 
Pas d'ESB (aucun composant d'origine animale). Sans 
PARABEN.

Avant Après

PRODUITS DE TRAITEMENT PROFESSIONNELS
1ère étape : PRÉPARATION DE LA PEAU DES LÈVRES

LÈVRES-PEEL

EXFOLIANT À LÈVRES

ENZYME & PHYSIQUE
Peeling très efficace qui réduit les rides sèches et ralentit le vieillissement 
cutané. 

LES ACTIFS ESSENTIELS : 

Poudre d'amande d'abricot : la présence de vitamine B17, également connue 

sous le nom d'acide para-aminobenzoïque ou laétrile, apporte des propriétés 

antioxydantes. 

Huile d'amande : apaisante, apaisante et hydratante 

Aloe vera : c'est un principe actif important pour le renouvellement, la 

cicatrisation et le renforcement cellulaire, qui possède un grand pouvoir 

pénétrant dans la peau. 

Présentation : 2 ml.

• Préparation de la peau pour obtenir la meilleure efficacité de
l'acide hyaluronique réticulé.
• - Convient à tous les types de peau, même les peaux sensibles.

COMMENT FOURNIR : sachet pour 1 application.
COMMENT UTILISER : Sur les lèvres propres 

• Appliquer l'exfoliant par mouvements
circulaires.

• Laisser agir au moins 6 à 8 minutes.
• Après ce temps, enlever avec de l'eau.



LIPS-VEIL
VOILE D'AUGMENTATION DES LÈVRES
Voile à haute concentration en principes actifs qui accélèrent 
l'augmentation des lèvres.
PROPRIÉTÉS:

• Nourrir et réparer
• Pelleteuse et lisseuse
• Revitalisant et éclaircissant

PRINCIPES ACTIFS CLÉS:
HYALURONATE DE SODIUM: Super hydratant aux propriétés 
régénérantes et cicatrisantes. Stimule la croissance des cellules du 
tissu conjonctif et régénère le collagène.
LINEFILL: Spécial pour éliminer les rides du contour des lèvres et de la 
peau. 
rendent les lèvres pulpeuses. Augmente de 24,8% le volume des lèvres 
grâce à l'accumulation de lipides dans le tissu adipeux, donnant un 
plus grand volume aux zones qui ont perdu leur forme au fil des 
années.
COMMENT FOURNIR: sachet contenant une unité de 5 mL.
MÉTHODE D'UTILISATION: professionnelle.

• Appliquer sur les lèvres.
• Laisser agir au moins 6 à 8

minutes...

3ème étape: SOINS DE FIN DE SÉJOUR 
ET SOINS QUOTIDIENS
LIP-BALM 
RÉGÉNÉRANT ET 
BAUME PROTECTEUR POUR LES LÈVRES
Un baume ultra-nourrissant pour 
redonner du confort, remplir les lèvres 
et leur redonner leur éclat naturel.

PRINCIPES ACTIFS CLÉS:
BEURRE DE SANG DE DRAGON : c'est un régénérateur naturel.
SHEA BUTTER : pour éliminer les cellules mortes ou âgées et les 
remplacer par de nouvelles cellules saines.
HUILE D'ALMOND
HUILE D'AVOCAT
VITAMINE E, VITAMINE A ET VITAMINE F.

COMMENT FOURNIR: 15 mL

COMMENT UTILISER:

• Appliquer sur les lèvres propres une à deux
fois par jour.

2ème étape : TRAITEMENT

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 DE HAUTE QUALITÉ

INDICATIONS:

• Comblement des rides
• Augmentation, profilage et hydratation

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

ZONES A TRAITER: visage, cou, décolleté et dos des mains.     
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.   
PRÉSENTATION: 5 x 5 ml

10 sachets exfoliateur 

4 serums réticulé Hyal In

10 baumes à lèvres

Contient:
           10 Recharges à lèvres 

 pour Enpitsu

10 voiles de plumper à lèvres

Option :
Stylo dermique ENPITSU + batterie + 
chargeur + stylo ENPITSU

HYALU-IN KIT PROFESSIONNEL



+32 38 865 465

info@b-professional.be

Hoeikensstraat 5 unit 19 - 2830 Willebroek 

www.b-professional.be
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