Vivacy

Laboratoires Vivacy
Vivacy Laboratories
Grâce à un procédé de fabrication technologique innovant, l’IPN-Like, les Laboratoires
Vivacy ont réussi un scénario jeunesse inédit : apporter une amélioration du tissu cutané
à tous les âges de la vie, en surface et en profondeur.
The advanced manufacturing process (IPN-Like Technology), combining
cross-linked hyaluronic acid and a natural antioxidant, made it possible
for Vivacy Laboratories to develop safe, personalized, and effective products to improve
skin quality at any age.

Spécialisés depuis plus de 15 ans dans les dispositifs médicaux
injectables (gels viscoélastiques à base d’acide hyaluronique),
les Laboratoires Vivacy ont développé une gamme de produits
biodégradables spécial anti-rides pour les personnes qui souhaitent estomper les signes de vieillesse, de fatigue, corriger les
imperfections cutanées et valoriser ainsi leur beauté naturelle.

Specialized for more than 15 years in injectable medical devices
(viscoelastic gels based on hyaluronic acid), Vivacy Laboratories
have designed a range of special biodegradable anti-wrinkle
dermal fillers for those, who want to erase the signs of aging,
correct skin imperfections and thus enhance their natural
beauty as a whole.

À chaque ride son filler

Fillers suitable for each type of wrinkle

Le résultat de la recherche et développement des Laboratoires
Vivacy est un choix de huit gels d’acide hyaluronique réticulés
(fabriqués en France) pouvant être utilisés séparément ou
combinés. Pour ceux qui appréhendent les piqûres, la gamme «
Spécial Confort » avec un anesthésique local, la lidocaïne, vient
à la rescousse de la ligne « classique » Stylage® afin de limiter
toute sensation de gêne au moment de l’injection.
Une fois l'indication posée par le praticien, il choisira un traitement Stylage® adapté à l’état cutané du patient, son âge,
son mode de vie, etc. Il est possible de choisir ou de combiner
l’une ou l’autre des formules proposées selon la profondeur de
la ride et de l’effet recherché : S, M, Spécial Lips, L, etc. Une
consultation préalable est fortement conseillée avant toute
intervention afin de bénéficier d’un traitement esthétique
naturel et personnalisé.

Pourquoi Stylage® fait-il la différence avec les autres
acides hyaluroniques ?

Les traitements Stylage® sont issus d’une technologie innovante fondée sur un brevet (IPN-Like), combinée à la présence
d’antioxydants dans tous les produits : mannitol ou sorbitol. On
les rencontre dans divers fruits et légumes, plantes (surtout
des algues marines).
Le mannitol est largement connu pour son utilisation en médecine et également dans l'industrie agro-alimentaire.
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The result of the research and development of Vivacy Laboratories is a palette of eight cross-linked hyaluronic acid gels
(made in France) that can be used separately or in combination.
The whole range is also available with a local anesthetic, lidocaine, to limit any discomfort during the procedure.
After a careful personalized facial analysis, the physician will
be able to determine a Stylage® treatment adapted to the
patient's skin condition, age, lifestyle, etc. To achieve optimal
results it is possible to combine different products according
to the depth of the wrinkle and the desired effect: S, M, Special Lips, L, etc. A prior consultation is strongly recommended
before any treatment to achieve natural-looking and harmonious aesthetic results with no regrets.

What makes Stylage® stand out of the crowd?

STYLAGE® is not just another HA. The whole range is based on
the innovative patented IPN-Like technology, combined with
the presence of antioxidants in all products: mannitol or sorbitol. These antioxidant agents can be found in various fruits, vegetables and plants (especially algae). Mannitol is widely used in
all fields of medicine and food industry.

What are the benefits of Stylage® gels?

When a cosmetic filler injection is performed, the trauma of
the needle, however small, releases free radicals. Free radicals,

Quels sont les avantages des gels Stylage® ?

Lors d’une injection intradermique, le geste invasif de l’aiguille
à travers les couches épidermiques et dermiques provoque une
inflammation qui va attaquer et dégrader le gel de comblement.
L’idée des Laboratoires Vivacy a donc été d’ajouter au gel un
antioxydant pour protéger le produit après son introduction
dans les tissus intradermiques du patient et de procurer au
derme l’agent antioxydant bénéfique au moment opportun. Cela
permet également une stabilisation prolongée de l’acide hyaluronique dans la seringue (stabilité thermique) et dans la peau.
Quant au sorbitol, il est utilisé depuis des années en cosmétique pour ses qualités hydratantes. De plus, parmi les antioxydants, il est celui qui capte et retient le plus d’eau par son
effet hygroscopique, en renforçant ainsi le pouvoir hydratant
de l’acide hyaluronique.
Le recul clinique sur Stylage® est désormais de 5 ans, avec une
tolérance et une efficacité reconnues. Cette reconnaissance a
d’ailleurs été récemment illustrée par un bilan d’activité après 5
ans d’existence de la gamme Stylage® sur les marchés internationaux effectué par les Laboratoires Vivacy dans huit pays, ce
qui représente globalement 14 000 patients traités.

Innovation VIVACY 2015 : STYLAGE® SKIN PRO…

Les Laboratoires VIVACY lancent une gamme professionnelle
de dermo-cosmétiques anti-âge à base d’acide hyaluronique
et d’antioxydants, complémentaire à leur gamme d’injectables
Stylage®, afin d’accompagner le patient après les traitements
médico-esthétiques. Cette gamme précise et ciblée comprend
une Eau de Soin apaisante (Eau minérale naturelle de Treignac),
une crème-gel réparatrice post-traitement et deux produits
spécifiques pour l’entretien quotidien de la peau du visage :
Sérum régénérant cellulaire et Crème anti-âge restructurante.
Toutes les crèmes STYLAGE® Skin Pro sont formulées avec le
complexe exclusif « VIVASÔME® », issue de la recherche avancée
anti-âge VIVACY. Agissant comme un vrai « transporteur » de
principes actifs à travers des cellules, le VIVASÔME® nourrit et
revitalise la peau, stimule son processus naturel de réparation
et l'hydrate intensément pour une protection anti-âge haut de
gamme.
En vente à partir de Juin 2015.

unless neutralized, will damage the tissue and try to break down
the injected HA gel. The idea of Vivacy Laboratories was to add
mannitol to the formulation, which has an antioxidant effect by
scavenging off free radicals and preventing oxidative damage in
order to protect the HA’s structure after injection and provide
the beneficial antioxidant effects to the dermis. Mannitol also
allows a long-term stabilization of the hyaluronic acid in the
syringe (thermal stability) and in the skin after injection.
As for sorbitol, it has been used for years in cosmetics due to its
moisturizing qualities. Thanks to its hygroscopic effect, it captures and retains moisture, thus strengthening the moisturizing
power of hyaluronic acid.
The clinical experience of Stylage® is now 5 years, with recognized tolerance and efficiency. This recognition has recently
been illustrated by an activity report after 5 years of existence
of Stylage® range on international markets performed by
Vivacy Laboratories in eight countries, which globally represents 14 000 patients treated.

VIVACY Innovation 2015: STYLAGE® SKIN PRO…

Vivacy Laboratories are launching a new professional range of
anti-ageing dermocosmetic line based on hyaluronic acid and
antioxidants complementary to their range of dermal fillers
(Stylage®) to provide the best care for patients after aesthetic
procedures. This precisely targeted line is composed of Refreshing skin care water (Treignac Natural Mineral Water), a post-procedure repair cream-gel, and two specific products for the
daily care and skin maintenance: Cell regenerating serum and
Anti-ageing restructuring cream. All STYLAGE® Skin Pro creams
are formulated with the exclusive complex « VIVASÔME® », a
result of the VIVACY’s advanced anti-ageing research.
Acting as a true carrier of active ingredients through cells,
VIVASÔME® nourishes and revitalises the skin, stimulates its
natural repair process and intensely moisturizes it from deep
within for a premium anti-ageing protection.
On Sale Starting June 2015.
Pour aller plus loin For more info

www.vivacy.eu
AMWC Monaco Mars 2015 Stand L2
AMWC Monaco March 2015 Booth L2
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