Aiguille
du temps
l
Micro-needling

L’ACS-Pen®

est le premier
dispositif à visé esthétique
permettant la stimulation
des cellules avancées.

Il est utilisé lors
de soin en
dry-needling
(sans combinaison de sérum / soluté / etc.)

Mécanisme d’action
Lancement de la phase
de cicatrisation suite à blessure
FICTIVE de l’épiderme -> de première intention

(blessure superficielle comme par exemple une égratignure).

1/

Le processus de la cascade inflammatoire

(libération d’interleukines, cytosines et facteurs de croissance)

active la production de collagène et d’élastine.
2/

Migration des cellules basales, kératinocytes et mélanocytes
avec division cellulaire permettant de combler et/ou remplacer.

3/

Amélioration de la communication entre l’épiderme et le derme
(kératinocytes et mélanocytes) en favorisant les signaux au travers
de l’union dermo-épidermique.

4/

Amélioration de la communication
intercellulaire :expression génique.

Des micro-perforations précises
sur une zone déterminée,
calculé afin d’obtenir les meilleurs
résultats en évitant tout effet indésirable.
En faisant croire à la peau qu’elle subit une attaque,
les micro-aiguilles ne font en fait qu’une stimulation
de la couche basale de l’épiderme.

PAS DE BLESSURE
PAS DE SANG
Mais… L’organisme ayant enregistré une perturbation
dans les couches épidermiques, de nouvelles cellules
ont été produites qui, bien que destinées à une réparation,
ne sont pas nécessaires.

PAS DE TISSUS DÉTRUIT
Les nouvelles cellules s’intègrent donc dans la structure
cellulaire existante et l’agrandissent.
L’épaisseur de l’épiderme augmente

POTENTIALISATION Physico-mécanique
POTENTIALISATION

des principes actifs
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Rides
Ridules
Signes de l’âge
Poches
Cernes

Pores dilatés
Altérations
esthétiques
Vergetures

Dispositif à visé esthétique pour
la stimulation avancée des cellules.
est le premier dispositif à visé esthétique permettant
la stimulation des cellules avancées.
Il est utilisé lors de soin en dry-needling
(sans combinaison de sérum / soluté / etc.)

Le système breveté d’équipement lui permet
une transmission silencieuse directe contrairement aux autres
dispositifs sur le marché. Son moteur garanti une fréquence
de 120 mouvements / seconde, afin de rendre le soin doux,
sans douleur, sans dommage tissulaire ni éviction sociale.

L’ACS-Pen®
Poids du dispositif
130 grammes
Électricité, moteur
12 Volt / 4,5 Watts
Dimensions
157x28 mm

Dispositif à visé esthétique
pour la stimulation
avancée des cellules
En faisant croire à la peau qu’elle subit une attaque,
les micro-aiguilles ne font en fait qu’une stimulation
de la couche basale de l’épiderme.

L’Appareil
Origine : Fabriqué et monté en France
Numéro de série garantie deux années.
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Vitesse : 120 Hz (mouvement / seconde)
Réduction de la douleur (crème anesthésiante inutile)
Rapidité du soin : Stimulation maximale du collagène

CRÉATION DE MICROPERFORATIONS
Amélioration de la communication intercellulaire. Augmentation
de la production de collagène à travers les mécanismes naturels
d’auto réparation de la peau
Stimulation de l’expression génique avec prolifération
cellulaire et libération de facteurs de croissance (EGF)
Consommable : Module d’aiguille linéaire à usage unique
en acier chirurgical gamma-stérilisation – n° suivi de lot

Profondeur de piquage : 0,18 mm
Réaction épidermique limitée.
Pas d’éviction sociale et aucune atteinte au derme.

Devenir technicienne
ACS-Pen®
2 journées complètes pour tout connaitre
sur la stimulation avancée des cellules.
2 journées pour évoluer !

Révision des fondamentaux de la peau
Hygiène et prévention des risques infectieux
Modalités administratives : assurances
Pratique

2 JOURNÉES QUI VONT CHANGER VOTRE VIE
Soyez à votre tour l’institut proposant ce soin révolutionnaire !

KIT DE DÉMARRAGE 1595 € HT*

Comprenant le dispositif – 3x LNM – PLV complète – livre l’aiguille magique

Pourquoi
faire bien,
QUAND ON PEUT
FAIRE MIEUX !

PRIX DE LA FORMATION 800 € HT*

Possibilité de prise en charge par votre organisme de formation

Vous désirez apporter un
soin de qualité à vos clients,
apporter plus d’expertise
à votre institut,
mais ne savez pas
quel appareil choisir ?
Que vous souhaitiez augmenter
votre CA ou fidéliser votre clientèle,
ce dispositif répondra à vos demandes.
De plus il vous apportera une rentabilité rapide.
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CONTRAIREMENT

AUX TECHNIQUES ABRASIVES,
avec l’ACS-Pen® l’épiderme pourra
continuer à jouer son rôle protecteur.
Après un soin par stimulation
des cellules avancées :
les fibroblastes activent naturellement
la synthèse de collagène et d’élastine
pour une régénération naturelle mais eﬃcace.

Instituts & Spas

S.A.R.L. C. MINCK
9 rue Longue - 67860 RHINAU
cm@acs-pen.com
www.acs-pen.com
Coordonnées
09 75 28 06 75

Communication & crédits couleurmandarine.fr

