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Acide Hyaluronique     Argireline    (Acetyl hexapeptide - 8)     Vitamine B12 (Cyanocobalamine)

10 flacons x 3ml/0.10 fl.oz.

MTP 36
[Sh et Rh] oligo peptides



HYDRATATION

FINES RIDULES

ELASTICITÉ CUTANÉE

NÉO-
COLLAGENÈSE

RAFFERMISSEMENT 
( SKIN TIGHTENING)

AMÉLIORATION DES 
TACHES 

Hydratation grâce à l’acide hyaluronique

Amélioration de la synthèse des protéines grâce aux acides aminés et aux minéraux

Stimulation directe du métabolisme  des fibroblastes dermiques sous le contrôle des peptides 
sh-EGF-1 et rh –EGF-1 et en association avec un environnement propice à la néo-collagenèse 
(vitamine, anti-oxydant, acides aminés ,acides nucléiques et minéraux)

Effet « lifting » grâce à l’action de l’acetyl hexapeptide -8 ou Argireline (effet botox like)

Régénération cellulaire

AMELIORATION 

DU FONCTIONNEMENT 

DU FIBROBLASTE

ACIDES AMINÉS 

MINÉRAUX

VITAMINES

ANTIOXYDANTS CO-ENZYMES

ACIDES 

NUCLÉIQUES

ACIDE 

HYALURONIQUE

PEPTIDES

Améliore la synthèse du collagène des protéoglycanes, des glycosaminoglycanes et de l’élastine 
      rides et vergetures

Efficacité sur la perte des cheveux (augmentation de la vascularisation du scalp) 

GÉNÉRALITÉS

COMPOSITION SCHÉMA DE TRAITEMENT FONCTIONS

Acide hyaluronique non réticulé 

Minéraux

Vitamines 

Acides aminés 

Peptides EGF

Une séance tous les 10 jours 
le premier mois et 1 séance par 

mois pendant 2 mois

Effet liftant de la peau  ( botox like) 

Effet raffermissant (peptides) 

Hydratation  (HA)  

Vitamine  B12            Effet éclaircissant 

Cuivre tripeptides-1

Régénération capillaire

COMPOSITION

Régénération cellulaire



Sh-Oligopeptide-1(Sh-EGF-1) : Synthetic human epidermal growth factor

Le gène initial est un gène humain cloné synthétique encodé par le facteur de croissance 
épidermique qui contient 53 AA avec des liaisons disulfite et ou des sucres.
Il renforce la barrière cutanée, il améliore l’élastose actinique favorise le renouvellement cellulaire 
en augmentant la croissance des cellules épidermiques, des cellules épithéliales, et  des tissus  et  
organes.

Rh-Oligopéptide-1 (Rh-EGF-1) : Recombinant human epidermal growth factor

Peptide humain issu de recombination génétique  à une seule chaine (obtenu par fermentation 
dans des cellules ovariennes d’ E.coli, pichia pastoris et de hamster).

ARGIRELINE    (Acetyl hexapeptide-8)

L’argireline est un peptide de 6 AA qui imite le n-terminal du snap-25 qui agit sur des neurones 
dont le mécanisme est similaire à celui d’action de la toxine botulinique en se liant de manière 
compétitive à la protéine du complexe SNARE.
Ce complexe SNARE est instable et empêche la libération de vésicules d’acétylcholine dans 
la synapse responsable de la contraction musculaire entrainant un relâchement musculaire  
(temporaire et réversible)
Ce mécanisme qui inhibe la neuro transmission est similaire à celui de la toxine botulique, ce 
peptide est donc appelé « peptide botox ».
L’argireline crée un effet lifting superficiel sur les rides de la peau.

Cyanocobalamine ou Vitamine B12 

Elle diminue la concentration de NO (oxydant)        NO+ Vit .B12 (non oxydant)        réduction du     
stress oxydatif 

Action sur la chute des cheveux

Diminue l’excès de pigmentation

Mécanisme d’action du 1.2- Hexanediol

Rôle conservateur alternative au butylène glycol

Solvant (eau et alcool) agent hydratant

Améliore la pénétration cutanée

Mécanisme d’action de l’Adénosine 

Augmente la taille et le métabolisme des fibroblastes

Diminue la contractilité de certains fibroblastes situés dans les lignes de tension des muscles 
peauciers (améliore l’élasticité de la peau)

Action anti-inflammatoire (par diminution du chimiotactisme neutrophile résultant de l’inhibition 
des récepteurs A2b)

Mécanisme d’action de la Biotine (Vitamine B8 ou H) 

Rôle de coenzyme dans la liaison des AA aux glucides

Elle se lie aux protéines (histones) régulant le cycle cellulaire.

Amélioration de la dermite séborrhéique 

PROTOCOLE

3 MOIS: 5 FLACONS = UNE CURE

J-0 J-10 3 SEMAINES 7 SEMAINES 11 SEMAINES

Effet botox like Amélioration 
des ridules et 

augmentation de 
l’élasticité de la 

peau

Régénération 
de la peau et 

activitation du 
métabolisme des 

fibroblastes

Maintient de l’effet grâce aux quatrième et cinquième sessions

J-2
Hydratation Entretien



KIT MTP 36

1 boite = 10 flacons de 3 cc      2 cures visage et cou

1 flacon = 3cc ( 0.1 fl.Oz.)

AVANT / APRÈS

Amélioration  de l’hydratation , de la coloration, des rides  
et du grain de peau

Amélioration de l’érythrose de l’hydratation et des ridules 
et du teint


