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PRODUITS INVES BIOFARM 
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SOINS PROFESIONNELS
INVESKIN 

SOINS A DOMICILE  
Crèmes anti-rides 

WIOTECH PH CREME 
WIOTECH ROLL ON 
WIOTECH SERUM

WIOTECH MEN

Produit anti-acné 
WIOTECH ACNE

Crème réparatrice 
WIOTECH REPAIR 

PRODUITS ANTIAGING PRODUITS DERMATOLOGIQUES

COSMETIQUE  BIOTECHNOLOGIQUE 



PRODUITS DERMATOLOGIQUES

Produit anti-acné 
WIOTECH ACNE

Actuellement, c’est le produit cosmétique anti-acné testé 
cliniquement le plus efficace sur le marché 

WIOTECH ACNE est un sérum qui contient un
pourcentage élevé d'extraits naturels qui possèdent des
propriétés purifiantes et calmantes. Grâce à un
processus unique de fabrication, lesdits extraits
conservent, leurs propriétés et activités assurant
l'efficacité.

WIOTECH ACNE UNIFIE LA TEXTURE DE LA PEAU
Grâce à son contenu en acide hyaluronique, il apporte
à la peau une hydratation optimale et améliore sa
texture, en même temps qu’il combat les tâches et
marques de la peau produites par l'acné.

POSOLOGIE: 
Appliquer préférablement 2 fois par jour.
RECOMMANDATIONS: 
Pour éviter des possibles interactions, il est
recommandé d’éviter une application simultanée avec
des produits de maquillage ou aussi avec un autre
cosmétique.
Nettoyer la tétine après chaque application
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ETUDE D’EFFICACITE ET RESULTATS

PEAU GRASSE  A TENDANCE ACNÉIQUE: 
Les pores de la peau sont des ouvertures d’un
follicule qui contient une glande sébacée et un
cheveu. Las glandes sébacées produisent une
substance grasse appelée sébum qui une fois
sécrété, aide à expulser les cellules cutanées
mortes et à conserver une peau douce.
Quand les glandes produisent trop de sébum, le
pore peut s’obstruer accumulant saletés,
cellules mortes et bactéries. Cette obstruction,
appelée tendance acnéique, se manifeste sous
différente variante. Les causes peuvent être
héréditaires.
Les zones d’apparition sont le visage, le cou, le
dos, la poitrine et les épaules.
L’incidence est plus fréquente chez les
adolescents, mais elle peut apparaitre à
différents âges.

Avant 
traitement

2 jours de 
traitement

2 jours de 
traitement

Une 
semaine
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PRINCIPES ACTIFS
CALENDULA:

Le souci ou souci officinal (Calendula officinalis L. 1753), est une plante originaire du sud de l’Europe,
particulièrement de la région méditerranéenne. Il s’agit d’une plante utilisée comme agent effectif
curatif depuis le XXIIème siècle et communément utilisée en frottant la fleur sur la zone de la peau
enflammée. Les propriétés pharmacologiques du souci ont permis que l’Institut National de la Santé
des États-Unis (NIH) le classe officiellement comme antiseptique, bactéricide et anti-inflammatoire et
pour des affections dermatologiques.
Le Souci officinalis possède plusieurs propriétés pharmacologiques parmi les plus importantes on cite
son activité antioxydante, anti-inflammatoire, antibactérienne et antivirale.
Les résultats d’études scientifiques réalisés sur cette plante démontrent son effectivité dans des
processus liés aux détériorations de la peau, ainsi que son activité sur des bactéries causantes de
l'acné.
Le souci a des propriétés capables de soigner des lésions dermiques topiques, raison pour laquelle il
régénère les tâches causée par l’acné, en plus de sa grande capacité adoucissante, de
renouvellement des cellules épithéliales, décongestives et tonifiantes.
Il est capable de régulariser la couche épithéliale après un bourgeon d'acné.
Grâce à son contenu en Triterpendioles, sistostérol, stigmastérol, lupéol, quercétine et α-
tocophéro, il possède un ample spectre antimicrobien contre les bactéries causantes de l'acné telles
que: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, et Propionibacterium acnes.
Pour obtenir l'extrait de Calendula Officinalis, INVES BIOFARM utilise un processus d’extraction
exclusif et stérile, qui conserve toutes les propriétés et activités des principes actifs de la plante,
conservant ainsi son efficacité.

WIOTECH ACNE est un sérum développé pour le traitement des peaux grasses à
tendance acnéique. Grâce à son pourcentage élevé d’extraits naturels, et à un
processus de fabrication unique, WIOTECH ACNE présente une très haute
efficacité. Et des résultats spectaculaires en quelques semaines. Et par son haut
contenu en Acide Hyaluronique, WIOTECH ACNE est un remède efficace pour
traiter les tâches et les cicatrices produites par l’acné.
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PRINCIPES ACTIFS

ACIDE HYALURONIQUE : présent naturellement dans divers tissus du corps, comme la peau (essentiellement dans l'espace
intercellulaire de l’épiderme), cartilage.

 Antimicrobien: Il stimule la libération des bêta-Defensins 2 et active le système de défense. Il stimule l’activité
antimicrobienne des bêta-defensins 2 y compris contre les bactéries gram négatifs, qui constituent un des facteurs
du développement de l’acné. Grâce à son activité antimicrobienne contre les grams négatifs et le candida, il
prévient la contamination de la peau par des pathogènes en préservant en même temps la flore bactérienne. Il
inhibe la croissance de l’E.coli de 97% (effet dosage dépendant). Il renforce les défenses de la peau. Dans des
peaux matures, il maintient un niveau de défense effectif.

 Cicatrisation: Quelques études in vivo ont démontré que son application améliore significativement la cicatrisation
de la peau. Parmi les mécanismes d'action, il est à noter son interaction avec le fibrinogène, en accélérant le
processus de formation du caillot de fibrine induite par la trombine. L'Ac.H se joint à la molécule de fibronectine et
stimule la migration épithéliale, dans laquelle participent aussi les CD-44, récepteurs cellulaires spécifiques de
l’Ac.H, qui se déplacent aussi à la même région, avec lesquels ils s’unissent spécifiquement. Il active la ré-
épithélisation, régule la prolifération et la migration des kératinocytes et des fibroblastes. Atténuant ainsi la
rugosité de l’épiderme récemment formé. Les tissus réparés sont d'une meilleure qualité et les cicatrices moins
importantes.

 Hydratation : Quelques études in vitro démontrent que l'AH stimule la cohésion cellulaire, stimule la synthèse des
protéines constitutives des jonctions serrées ou étanches, telles que les ocludines (Zonula occludens1), ce qui
permet de prévenir les pertes d'eau. De plus l'Ac.H augmente l'hydratation naturelle de la peau.

 Régénération tissulaire: Quelques études in vitro démontrent que l'Ac.H stimule la synthèse du collagène dans le
derme et augmente la prolifération des fibroblastes, qui ont aussi la capacité de le synthétiser, augmentant ainsi la
quantité d'Ac.H de la peau. La peau récupère un aspect plus firme, se tonifie et les rides sont réduites.

La combinaison de ces deux actifs fait du SÉRUM WIOTECH UNE ACNÉ un excellent produit de régénération, réparation,
adoucissant, et sa formule fraiche « Oil free » n’affecte pas la quantité de sébum.
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PRODUITS DERMATOLOGIQUES

Crème réparatrice
WIOTECH REPAIR

WIOTECH REPAIR est une crème réparatrice qui restaure l’état

naturel des peaux squameuse. Grâce à son contenu élevé en Acide

Hyaluronique et extrait de Souci Officinalis , WIOTECH REPAIR a des

propriétés calmantes et restauratrices. De plus, l’Epidermal Growth

Factor (EFG) présent dans sa composition régénère l’épiderme, ce

qui fait de WIOTECH REPAIR une crème unique pour le traitement

des peaux abimées. Cette crème est en phase d’enregistrement en

tant que produit sanitaire et ce est grâce son effectivité dans le cas

des maladies topiques comme la DERMATITE ATOPIQUE et

PSORIASIS.

La combinaison de ses trois príncipes actifs, EGF, Souci officinalis, et Ac.H, font de  WIOTECH 
REPAIR une crème efficace pour le traitement des peaux abimées  
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FORMULE WIOTECH
Epidermical Growth Factor (EGF) + Acide Hyaluronique (Ac.H)

Deux éléments présents dans notre épiderme de façon naturelle
Chargés de la régulation des processus de régénération et élasticité

Crème réparatrice 
WIOTECH REPAIR 

Le Facteur de Croissance Epidermique (EGF, de
l'anglais Epidermal Growth Factor) est une hormone
protéique aux multiples actions, principalement
trophiques. Son gène est EGF situé sur le chromosome
4 humain. Son site d'action ne se résume pas au
tissu épidermique mais plutôt à l'ensemble des tissus;
la fixation de cette hormone sur le récepteur à
l’EFG provoque une activité mitotique très rapide au
sein des tissus ciblés.

AVANT 

UN MOIS APRES AVANT 

APRES 

Ánfora  Terra. Manuel de Falla nº4, 18005, Granada (Espagne)  - GSM: +34  675926710 /+34 685955932 –
Mail: info@anforaterra.com

Source: Définition de Wikipédia



EFFET ANTI DERMATITE ATOPIQUE ET ANTI PSORIASIS

Crème réparatrice 
WIOTECH REPAIR 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
CALENDULA OFFICINALIS
• Evaluation of various functional skin parameters using a topical cream of Calendula officinalis extract."African Journal of Pharmacy and
Pharmacology 5, no. 2 (2011): 199 - 206.
• Randomized Comparative Trial on the Therapeutic Efficacy of Topical Aloe vera and Calendula officinalis on Diaper Dermatitis in Children. The
Scientific World Journal. 2012;2012:810234.
• A Medicinal plants used in treatment of inflammatory skin diseases. Advances in Dermatology and Allergology/Postȩpy Dermatologii I Alergologii.
2013;30(3):170-177. doi:10.5114/pdia.2013.35620.
• Calendula extract: effects on mechanical parameters of human skin. Acta Pol Pharm. 2011 Sep-Oct;68(5):693-701.
• A Review of the Use of Topical Calendula in the Prevention and Treatment of Radiotherapy-Induced Skin Reactions. Georgakilas AG, ed.
Antioxidants. 2015;4(2):293-303.
• Calendula officinalis Extracts Protect against H2O2 Induced Chromosome Damage on HacaT Human Skin Cells. J Carcinog Mutagene 6:245.
doi:10.4172/2157-2518.1000245.

EPIDERMAL GROWTH FACTOR
• Modulation of epidermal growth factor receptors in psoriatic lesions during treatment with topical EGF. 1992. Journal of Investigative
Dermatology, Volume 98, Issue 3, 296 – 301.
• Blockade of the EGF Receptor Induces a Deranged Chemokine Expression in Keratinocytes Leading to Enhanced Skin Inflammation. The
American Journal of Pathology. 2003;163(1):303-312.
•Treatment of psoriasis through down-regulation of the EGF-receptor with topically-applied EGF. US 20060089304 A1. 2006,
• Elevation of serum epidermal growth factor and interleukin-1 receptor antagonist in active psoriasis vulgaris. Br J Dermatol. 2010
Nov;163(5):1085-9. doi: 10.1111/j.1365-2133.2010.09990.x.
• Effect of psoriasis activity on epidermal growth factor (EGF) and the concentration of soluble EGF receptor in serum and plaque scales. Clin
Exp Dermatol. 2014 Jun;39(4):461-7. doi: 10.1111/ced.12356.
• Exacerbation of psoriasis after treatment with an EGFR tyrosine kinase inhibitor. Acta Derm Venereol. 2004;84(4):308-9.
•Srcasm overexpression in psoriasis-insights into pathogenesis. J Cutan Pathol. 2007 Feb;34(2):160-5.
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PRODUITS ANTIAGING 
PRODUITS ANTI-ÂGES
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SOINS PROFESSIONNELS
INVESKIN 

SOINS A DOMICILE  
Crèmes anti-rides 

WIOTECH PH CREME 
WIOTECH ROLL ON 
WIOTECH SERUM

WIOTECH MEN



PRODUITS ANTI-RIDES  PROFESSIONNELS
EN CABINE : INVESKIN
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PRODUITS ANTIAGING 

TRAITEMENT PERCUTANE 

Soins professionnels pour visage  par mésothérapie virtuelle.
Vente exclusive aux professionnels disposant d’un appareil de libération transdermique
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MESOTHÉRAPIE VIRTUELLE 

Soin non-invasif et sans douleur pour le rajeunissement de la peau. Cette technique
consiste à appliquer le produit INVESKIN sur la zone a traiter et de le faire pénétrer à l’aide
d’ondes de radiofréquences.
Le traitement classique basé sur l’Acide Hyaluronique en cosmétique, ne pénètre pas
jusqu'au derme, sauf s’il est injecté en voie sous-cutanée ou intradermique profonde,
autrement il ne va pas "remplacer" l'acide Hyaluronique naturel. Cependant, sa capacité
exceptionnelle de rétention d'eau en fait un actif très intéressant pour hydrater et
"repulper" la peau.
C’est pour cette raison que l’usage de la mésothérapie virtuelle offre de multiples
avantages: sécurité, rapidité, résultats immédiats et à long terme, et une excellente
alternative pour éviter les injections et ses effets secondaires.

METHODE SÛRE, EFFICACE ET INDOLORE QUI EVITE LES EFFETS 
SECONDAIRES DE L'HEMATOME PAR FRAGILITE CAPILLAIRE 

SUPERFICIEL

Les effets du dispositif de traitement percutané sur la peau sont
réversibles et ils ne génèrent pas de dommages cellulaires ni de
modifications morphologiques, et permettent d’introduire les
principes actifs jusqu’à la profondeur requise de l’épiderme
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WIOTECH E-MIX

PRESENTATION 

Solution stérile anti-âge composée par deux phases :

 Ampoule 1: 4 ml de solution concentré d’acide Hyaluronique de poids moléculaire moyen.
Indiqué pour réduire le sillon des rides, pour redensifier la peau et pour la régénérer ainsi
que pour éviter sa déshydratation.

 Ampoule 2: contient 1 ml d’EGF (Facteur de croissance épidermique), protéine qui a
révolutionné les traitements en pharmacie dermatologique. Indiqué pour la réduction
efficace des rides jusqu'à un 96% selon les essais cliniques réalisés qui le confirment.

Aussi bien les méthodes BREVETEES d’extractions et stabilisation des
deux molécules actifs de WIOTECH E-MIX, comme le dispositif
d’application percutané BREVETE, confèrent à ce traitement une
efficacité anti-aging extraordinaire, validée par les études scientifiques
et d’efficacité clinique réalisées à l’Université de Grenade.



Tests d’efficacité: Les produits Inves ont été soumis non seulement aux tests classiques des cosmétiques, mais aussi à
des Essais d’efficacité “in vivo” menés par l’Université de Grenade et ce, dans le cadre de la philosophie de traiter le
produit comme médicament.

Dans les essais cliniques “in vitro”, les résultats obtenus ont été les suivants:

CONTROLE

QUANTITE DE CELULES EN PUIT 

AVEC

1 PPM EN PHASE HUILEUSE

QUANTITE DE CELULES EN 

PUIT AVEC 

5 PPM EN PHASE HUILEUSE

OIL

Ul/Wel Moyenn

e

Croissance

Vs oíl

Moyenne Croissance Vs 

oíl

Moyenne

10 1,618 1149% 1,801 1291% 0,1295

5 1,637 197% 1,772 22% 0,551

1,25 1,447 108% 1,538 121% 0,6955

La croissance dans les puits ajoutant la 
phase huileuse brevetée à 1 ppm et 

l’EFG a été de 1.149% contre la 
croissance dans les puits où il a été 
ajouté seulement la phase huileuse 

breveté sans EFG.

ETUDES D’EFFICACITES 

Avant traitement Après traitement 
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El producto WIOTECH E-MIX está compuesto por los 
mismos principios activos responsables de la juventud 

de la piel pero reproducidos por métodos 
biotecnológicos de última generación.

Les études d'efficacité en collaboration avec
l'Université de Grenade, publiées dans la revue
«Actualidad Médica», nous permettent :
- Une diminution du nombre de rides et de leurs
profondeurs de 96 %
- L’amélioration de la peau grasse ou à tendance
acnéique
- Minimiser les pores dilatés
- Hydratation des peaux les plus atopiques,
desquamées ou sèches
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PRESENTATION POUR USAGE PROFESSIONNEL
Boîte de 2 flacons (Ac.H)) + 2 ampoules  (EGF) + doseur 

PREPARATION
Mélanger le contenu des deux ampoules dans POT EN VERRE de préférence opaque. Agiter quelques secondes
jusqu’à l’apparition d’une crème de couleur blanche, et texture uniforme, similaire à un gel de douche.

DOSAGE
Un flacon de WIOTTECH E-MIX, est suffisant pour deux traitements faciaux, et un traitement si c’est facial ,
cou et décolleté.

Pour un maximum d’efficacité la préparation doit se faire
immédiatement avant l’application. les facteurs de croissance sont
moins stables dans une crème que dans une ampoule huileuse (où
ils conservent toute leur efficacité).

Conservation , une fois constitué le produit conserve ses propriétés
pendant deux mois à une température inferieur à 25ºC, mais on
recommande conservation en frigo .

QUANTITE DE PRODUIT
L’ampoule reconstituée d'INVESKIN est suffisante pour 2 

traitements faciaux.
Pour le traitement complet (visage, cou, et décolleté) utiliser 

l’ampoule complète.
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PROTOCOLE D’APPLICATION
Utilisant le dispositif transdermiques indiqués pour la mésothérapie virtuelle TDS (ondes
électromagnétiques O crio- électroporation), permettant la création de micropores, sans
variation de température , ce qui n’altère pas l’ activité des principes actifs protéiques.
Cette technique de libération transdermique permettant le microdosage de grande quantité de
principes actifs pour la prévention du vieillissement facial, cou et décolleté.

Identification des zones où les rides ont l'habitude d’apparaître: rides frontales, rides de la patte
d’oie, sillons nasogéniens, rides du lion, rides d’amertumes, rides péri-labiales, rides du cou,
rides du décolleté, rides des mains.

Dans chacune de ces zones, réaliser, séparément, la séquence suivante:

PHASE1 : Sélectionner LEVEL-2 pour introduire le principe actif au niveau
dermique où INVESKIN réalise sa fonction. On verse quelques gouttelettes de
produit sur la zone choisie (p.ex. le front) et on applique durant 3 minutes. Dans
cette phase le produit pénètre dans l'épiderme.
PHASE 2 : Commence en activant le bouton START avec le signale acoustique de
l’appareil. Durant cette phase, le produit est poussé jusqu'au derme, deux
minutes après, on augmente la friction entre la peau et l’applicateur, même avec
la disparition du produit, on poursuit la manœuvre pendant 3 minutes de plus
pour la fermeture des pores, pour s’assurer de la permanence du produits au
niveau du derme.

IMPORTANT
Durant tout le processus l’applicateur doit-être en mouvement continu

(Pas plus de 10 secondes en position statique)

Répéter la même opération dans d'autres zones du visage, du cou, du décolleté et des mains et aussi dans les 
zones où il y a des rides.
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CHRONOGRAMME  DU TRAITEMENT

Conformément aux instructions mentionnées et en faisant attention aux contraintes indiquées, le protocole

d'application recommandé peut varier selon les périodes marquées en prenant compte des caractéristiques spéciales de

chaque peau et de la situation initiale de la même:

1. Application initiale 

2. Deuxième application entre 7 et 14 jours 

3. Troisième application entre 30 et 40 jours 

4. Application de soutien 2 mois 

RECOMMANDATION

 Appliquer la crème sur la peau et introduire à l’aide de l’appareil d’émission de
radiofréquence ou électroporation.

 Pour obtenir un meilleur résultat, il est recommandé d’appliquer uniformément sur tout
le visage dans un premier moment et puis insister sur les zones à rides.

SOIN PROFESSIONNEL 
ULTRA RAPIDE SANS EFFETS SECONDAIRES 

SANS INJECTIONS NI AGRESSIONS 
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PRODUITS ANTIAGING 

WIOTECH PH CREME WIOTECH ROLL ON WIOTECH MEN

SOINS A DOMICILE  
Crèmes anti-rides 

WIOTECH PH CREME 
WIOTECH ROLL ON 
WIOTECH SERUM

WIOTECH MEN
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PRODUITS ANTI-RIDES
WIOTECH PH CREME

WIOTECH PH CREME est un produit cosmétique biotechnologique formulé à base d’Acide Hyaluronique et de Facteur de

Croissance Epidermique (EGF), étant capable de réparer les rides et imperfections de la peau, réhydrater et rajeunir la peau

traitée. Grâce à l’application combinée de ces deux actifs, on atteint une remarquable régénération dermique.

Seulement la plus haute technologie utilisée dans le développement pharmaceutique, permet d’obtenir un cosmétique

efficace à court terme et avec un effet durable.

Efficacité du produit, l’usage continu de WIOTECH PH CREMA, rend à la peau l'éclat et le lustre qu’elle perd au fil des ans , et

diminue les rides de la zone d’application.



Ánfora  Terra. Manuel de Falla nº4, 18005, Grenade (Espagne)  - GSM: +34  675926710 /+34 685955932 –
Mail: info@anforaterra.com

PRODUITS ANTI-RIDES
WIOTECH PH CREME

TEST  D’EFFICACITÉ SUR  PATIENTS ÂGÉS DE 80 ANS 
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MODE D’EMPLOI 
Aussi bien WIOTECH ROLL-ON EGF 1 comme WIOTECH ROLL-ON AQUA 2 s’appliquent facilement grâce à leur présentation en
roll-on. La présentation en deux applicateurs séparés est due à la difficile tâche d'assurer la stabilité de l'EGF, pour que le
mélange des deux phases, se fasse sur la peau au moment de l’application.
Pour l’administration de WIOTECH ROLL-ON EGF 1, il faut mettre le flacon sens dessus dessous pour que le produit imprègne
la bille du roll-on. Par la suite, appliquez en mouvements circulaires sur la zone à traiter. Dans le cas de WIOTECH ROLL-ON
AQUA 2, il faut prendre la précaution d’agiter énergiquement le flacon avant son usage, puisque la haute concentration en
Acide Hyaluronique conditionne le contact de l’actif avec le système du roll-on. Une fois agité, appliquez comme dans le cas
précédent.
Pour un traitement efficace, il est recommandé d’utiliser dans cet ordre WIOTECH ROLL-ON EGF 1 puis WIOTECH ROLL-ON
AQUA 2.

WIOTECH ROLL ON

C’est un traitement qui comprend 2 phases: 

WIOTECH ROLL-ON EGF 1: contient un facteur de croissance 

épidermique ou EGF. 

WIOTECH ROLL-ON AQUA 2: contient de l’Acide Hyaluronique. 

PRODUITS ANTI-RIDES
WIOTECH PH CREME
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PRODUITS ANTI-RIDES
WIOTECH MEN

WIOTECH MEN CRÈME est un cosmétique biotechnologique formulé à base d’acide
Hyaluronique.

Grâce à sa formulation spécifique pour homme, il est capable de réparer les rides, de
réhydrater et de rajeunir la peau traitée. Et sa formule exclusive extra douce permet
une absorption rapide qui calme, réduit les rougeurs et évite l’irritation après le
rasage.
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L´INNOVATION DE INVES BIOFARM

1. PROCESSUS D’EXTRACTION ET PURIFICATION de principes actifs utilisant les dernières technologies
pharmaceutiques

2. PROCESSUS DE FABRICATION dans un milieu stéril

3. TESTS D’EFFICACITÉ EN VITRO ET EN VIVO

4. COMPOSITION PURE DES PRINCIPES ACTIFS sans colorants ni parfum pour éviter des interactions

5. MODE D’APPLICATION


