


AVANT                  APRÈS 4 TRAITEMENTS

Une peau rajeunie et éclatante de santé! 
Voilà ce que propose ce tout nouveau système 

à la fine pointe de la technologie. 
InnoPen ne cesse d’impressionner 

avec ses résultats des plus renversants!

InnoPen a été reconnu comme étant le meilleur instrument professionnel pour le rajeunissement 

cutané. Ce système révolutionnaire est la solution ultime en clinique pour des traitements de cicatri-

ces, vergetures, cellulite, taches pigmentaires, d’alopécie, rides, ridules et plus encore. Le traite-

ment avec l’InnoPen représente la technologie de l’avenir, il corrige les effets néfastes du temps sur 

la peau, tout en retardant le processus du vieillissement.

InnoPen est le dispositif le plus avancé de sa catégorie et le plus sécuritaire en matière de micro-

perforation de la peau. Il est un instrument innovant que l’on utilise en mésothérapie.  

InnoPen est un outil de précision médical, équipé d’un embout stérile à usage unique. Ses fines 

aiguilles à ressort (InnoTip) utilisent un système automatisé, qui exerce des mouvements de vibration 

afin de provoquer des micro-perforations dans la peau.

Avec le temps, le visage se creuse et les ridules et rides commencent à se 

dessiner.

En favorisant le processus de régénération tissulaire, InnoPen lisse les rides et 

ridules, améliore la qualité de la peau et redonne l’harmonie et l’équilibre au 

volume du visage.

L’InnoPen repose à la fois sur une technique simple et efficace, il est également 

le traitement de choix pour les sillons naso-géniens, les pattes-d’oie, les rides du 

front, le cou, l’ovale du visage, ainsi que le contour de la lèvre supérieure. Ce 

traitement innovant, sans éviction sociale, induit une dermorestauration 

progressive qui s’exerce sur les fibres d’élastine et de collagène et augmente le 

renouvellement cellulaire.

InnoPen,, utilisé sur la peau, crée une multitude de canaux microscopiques, qui améliorent la pénétra-

tion d’ingrédients thérapeutiques et remplacent les cellules âgées et abîmées, par de nouvelles 

cellules qui redonnent à la peau son éclat et son air de jeunesse.

Contrairement aux autres techniques associées à des traitements ablatifs, la stimulation des fibro-

blastes favorise naturellement l'induction de collagène et de fibres d’élastine, et ce, sans douleur, sans 

stress et sans effet secondaire. L’InnoPen  représente la technologie de l’avenir, pour des traitements 

non-chirurgicaux et non-ablatifs, avec des résultats spectaculaires, immédiats et progressifs.

Grâce à sa technologie de pointe, InnoPen peut être utilisé en toute sécurité sur des zones délicates 

et difficiles d’accès, telles que le contour des yeux.

VERGETURES ET CICATRICES

La mésothérapie se prête très bien aux traitements de vergetures, de cicatrices et de marques 

d’acné. Dans les heures qui suivent un traitement, les microscopiques canaux se referment, en 

faisant place à une nouvelle structure de collagène, donnant ainsi des résultats immédiats et pro-

gressifs.

Quel est le nombre de séances recommandé pour un rajeunissement cutané, un traitement des 
cicatrices d’acné et des vergetures?

(Règle générale)

Rajeunissement : 4 à 6 séances, 4 semaines d’intervalle. 

Cicatrices d’acné : environ 6 séances, 6 semaines d’intervalle.

Vergetures : plus ou moins 5 à 8 séances, 6 semaines d’intervalle.

Au bout de combien de temps vais-je pouvoir constater les résultats ?

Généralement, les résultats sont visibles dès la première séance. Des résultats durables et plus 

significatifs seront apparents après 4 à 6 séances (espacées de 4 à 6 semaines). La structure de 

votre peau continuera à s’améliorer au cours des 6 à 12 mois suivant le traitement, en particulier si 

vous l’associez aux soins post-traitements recommandés.

Les résultats sont remarquables

même sur des vergetures blanches

Brûlures graves et cicatrices 
après un détatouage  
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