
Etudié pour les besoins spécifiques des peaux matures ou fatiguées, ce 
soin restructurant hautement réparateur permet de révéler un teint plus                
homogène, une peau repulpée et plus lisse. Sa puissante action anti-âge 
retarde le vieillissement cellulaire en appliquant de nouvelles découvertes 
de la science épigénétique1.

1discipline de la biologie qui étudie comment les gènes sont utilisés par une cellule.

Une nouvelle dimension
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HYDRATATION

Soin Signature à la Royalactine
 

Une récente découverte scientifique a montré que les abeilles modifiaient 
leur code génétique en consommant de la gelée royale, dont une protéine, 
la Royalactine, détermine le sort de l’abeille : soit reine soit travailleuse.
En étudiant les effets positifs de cette protéine sur la peau, la science 
épigénétique a permis de développer un nouveau peptide qui mime la 
Royalactine et maximise son action en dynamisant la régénération de la 
peau et l’éclat du teint. 
Nous l’avons incorporé dans un soin et associé aux plus puissants ingrédients 
anti-âge naturels tel que le Resvératrol et le Collagàne végétal pour faire 
de ce soin Signature un must pour régénérer les tissus cutanés, retrouver une 
peau lisse et un teint lumineux. 

• Accélère la régénération épidermique
• Active le processus de recyclage cellulaire en stimulant le proteasome2

• Lisse rides et ridules
• Hydrate la peau en profondeur et prévient sa déshydratation
• Atténue les taches brunes et ralentit leur formation

pour une peau rajeunie, tonifiée, significativement plus lisse, plus douce, un 
teint plus uniforme et plus lumineux.

2 Système de nettoyage de la cellule

+7%

TURN-OVER 
ÉPIDERMIQUE

Une action profonde est atteinte grâce à une technologie 
d’absorption active, augmentant la rapidité et l’amplitude 
des effets d’actifs uniques.

+200%

EFFET 
LISSANT

“ Une façon inédite de mettre en application 
les dernières technologies et développements 
cosmétiques dans ce soin anti-âge particu-
lièrement régénérant“

 - Dr. P. Micheels - 
Médecin esthétique - Genève - Suisse 

HOMOGÉNÉITÉ 
DU TEINT

RÉGÉNÉRATION
CELLULAIRE

+16%

Valeurs obtenues aprés 1 soin et application 
de Solyane en support pendant 28j . 

L’épigénétique au service
 de l’anti-âge

-  L’énergie sonore des ultrasons “pousse” les actifs cosmétiques à travers 
l’épiderme. L’absorption des actifs est alors plus homogène et plus rapide 
augmentant considérablement l’efficacité des traitements. 
-  La stimulation simultanée des fibroblastes par chromostimulation permet de 
dynamiser la production de collagène et d’élastine et ainsi raffermir le tissu 
dermique.

L’absorption active 

U L T R A S O N S
CHROMOSTIMULATION

FACILITÉ EFFICACITÉ SECURITÉ Ce soin ne contient aucun ingrédient de source animale, ni pertuba-
teurs endocriniens, ni silicone, ni polymères ni dérivés pétrochimiques.

 l’efficacité optimale

pour le visage
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Protocole

Gommage doux aux perles de Jojoba 
Les micro-perles de Jojoba gomment en douceur l’épiderme du visage et ses imperfections en désincrustant les cellules mortes et les 
impuretés. Enrichie d’un extrait apaisant de Calendula pour éviter les irritations le grain de peau est affiné et les ridules lissées. La peau 

est douce avec un effet peau de pêche, prête à recevoir le soin suivant avec plus d’efficacité.

Masque Royalactine/Collagène
Pose du masque tissu imprégné de Royalactine, Resvératrol et Collagène végétal. 

Sonophorèse - Ultrasons
L’énergie sonore des Ultrasons est utilisée pour « pousser » les actifs cosmétiques à travers l’épiderme permettant une propagation 
plus homogène et plus rapide des principes actifs, augmentant ainsi considérablement la rapidité et l’efficacité du traitement. La 

peau est visiblement repulpée.

Défibrosage - Ultrasons
Les 2,8 millions de vibrations par seconde ont un effet de micro -massage de l’épiderme et du derme pour stimuler la synthèse du 

collagène et le drainage lymphatique, améliorant le teint et la souplesse de la peau.

Nettoyage
Nettoyage du gel restant (eau tiède - tissus doux) et séchage de la peau.

Application Cyliane
Application d’une mince couche de crème. Rétablit le film hydrolipidique de la peau, entretien les effets des ingrédients 

délivrés lors du soin et prévient des pertes insensibles en eau.

Soft massage
Massage de relaxation.
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