
PROTOCOLE  MED I C AL

ALPHASCIENCE
I N N O V A T I V E  •  S K I N  •  S C I E N C E

Utilisation des produits Alphascience en association avec : 
lasers, IPL, HIFU, mésotherapie, peeling, fillers, botox

Made in France



GAMME ALPHASCI ENC E

SERUMS ANTIOXYDANTS

TANNIC [CF] SERUM
10% acide L-ascorbique + 2% acide tannique + 0,5% acide férulique 
+ ginkgo biloba

Sans parfum, sans conservateurs, sans alcool

Propriétés : antioxydant, relance la synthèse de collagène, renforce 
l’endothélium des vaisseaux sanguins, répare l’ADN endommagé des 
cellules
pH 4.0, texture adaptée aux peaux sèches et sensibles

Ingrédients : Isopentyldiol, Propylene Glycol, Aqua, Ascorbic Acid, Ginkgo Bi-
loba Leaf Extract, Ethoxydiglycol, Tannic Acid, Peg-8 Dimethicone, Ferulic Acid, 
Gallic Acid, Aminomethyl Propanol

PHYTIC [TC] SERUM
8% acide L-ascorbique + 2% acide phytique + 0,2% acide tannique + 
ginkgo biloba

Sans parfum, sans conservateurs, sans alcool

Propriétés : antioxydant, relance la synthèse de collagène, neutralise 
les polluants, prévient la pigmentation, régule le taux de sébum 
pH 3.5, texture adaptée aux peaux normales à grasses

Ingrédients : Propylene Glycol, Isopentyldiol, Aqua, Ascorbic Acid, Ginkgo Bi-
loba Leaf Extract, Ethoxydiglycol, Peg-8 Dimethicone, Phytic Acid, Aminomethyl 
Propanol, Glycereth-26, Tannic Acid, Gallic Acid

ALPHA BRIGHT SERUM
8% acide L-ascorbique + 2% acide phytique 

+ 1% acétyl glycyl β-alanine + ginkgo biloba

Sans parfum, sans conservateurs, sans alcool

Propriétés : anti taches, régule la pigmentation, bouclier antioxydant 
et anti-polluant, régule le taux de sébum
pH 3.5, texture adaptée aux peaux normales à grasses

Ingrédients : Propylene Glycol, Isopentyldiol, Aqua, Ascorbic Acid, Gink-
go Biloba Leaf Extract, Ethoxydiglycol, Acetyl Glycyl Beta-Alanine, Peg-8 Di-
methicone, Phytic Acid, Aminomethyl Propanol, Glycereth-26

30mL

30mL

20mL
CNK: 3456-134

CNK: 3416-856

CNK: 3456-142



CREMES CORRECTRICES

SURFACE [CR] 
2% L-glutamine + peptide « botox-like » + génistéine + acides hya-
luroniques

Propriétes : relance la synthèse de collagène pour lisser les rides, 
relaxe les muscles qui marquent les rides d’expression, raffermi et 
hydrate.

Texture adaptée à tout type de peau

Ingrédients : Aqua, Cyclopentasiloxane, Caprylic/Capric Triglyceride, Pro-
panediol Dicaprylate, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Alanyl Glu-
tamine, Isopentyldiol, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Pentaerythrityl Distearate, 
Glyceryl Stearate, Jojoba Esters, Potassium Cetyl Phosphate, Dimethicone/
Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Sodium Benzoate, Sodium Hyaluronate, 
Parfum, Acrylates/ C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Genistein, Chlorphe- 
nesin, Potassium Sorbate, Citric Acid, Xanthan Gum, Disodium Edta, Sodium 
Hydroxide, Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, Menthol, To-
copherol, Bht

ULTRA DEEP
Cellules souches de saponaria + protéines de lupin + génistéine 
encapsulée + aescine 

Propriétés : augmente l’épaisseur cutanée, redensifie et raffermit, 
répare le photovieillissement, réduit l’apparence des rougeurs et 
petits vaisseaux apparents

Texture adaptée aux peaux normales à sèches

Ingrédients : Aqua, Dipentaerythrityl Hexacaprylate/Hexacaprate, Glyce-
rin, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Polyethylene, Pentaerythrityl Distea- 
rate, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Isopentyldiol, Myristyl Myristate, Jo-
joba Esters, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Butyrospermum Parkii Butter, 
Hydroxypropyl Starch Phosphate, Peg-75 Stearate, Hydrogenated Starch Hy-
drolysate, Parfum, Aesculus Hippocastanum Seed Extract, Sodium Benzoate, 
Sodium Hyaluronate, Ceteth-20, Steareth-20, Ci 77891, Genistein, Potassium 
Sorbate, Ci 77019, Hydrolyzed Lupine Protein, Chlorphenesin, Isomalt, Alco-
hol, Butyrospermum Parkii Butter Unsaponifiables, Xanthan Gum, Polysor-
bate 80, Disodium Edta, Peg-8, Citric Acid, Lecithin, Tocopherol, Ascorbyl 
Palmitate, Ci 15985, Soy Isoflavones, Saponaria Pumila Callus Culture Extract, 
Ascorbic Acid, Ci 14700, Bht, Eucalyptol, Camphor

IMPORTANT : Les produits ALPHASCIENCE ont été testés par des médecins en association 
avec des procédures médicales. Les recommandations qui en sont issues ci-après sont in-
dicatives et ne sauraient se substituer au jugement du médecin dans leurs applications et 
adaptations à chaque patient.

En cas de doute et étant donné que les procédures médicales associées sensibilisent la 
peau, il est fortement conseillé de tester le produit sur une petite surface cutanée au 

préalable afin d’éviter tout risque de réaction d’irritation ou allergie cutanée.

30mL

50mL
CNK: 3416-864

CNK: 3416-831



Avant toute procédure laser il est important de bien hydrater 
la peau.
Les antioxydants utilisés avant et après vont limiter les 
effets induits par le stress oxydatif lié à la procédure. Ils vont 
également renforcer la barrière cutanée et prolonger les 
résultats des traitements.

PROPRIÉTÉS MODE D’EMPLOI PRÉCAUTIONS

TANNIC [CF] SERUM 
ou

 ALPHA BRIGHT 
SERUM 

(laser dépigmentant)

Bloque le stress oxydatif

Procédures 
dépigmentantes : le 
complexe anti-taches de 
ALPHA BRIGHT SERUM 
va agir sur les 4 niveaux 
de la mélanogenèse 
et préparer la peau 
au traitement laser 
dépigmentant.

Une cure matin et soir
pendant 2 semaines.

Important : Appliquer 
les sérums en petite 
quantité le matin pour 
faciliter le maquillage.

Arrêter maximum 
1 à 2 jours avant la 
procédure à cause 
du pH acide.

TANNIC [CF] SERUM 
ou

 ALPHA BRIGHT 
SERUM 

(laser dépigmentant)

Antioxydant

L’utilisation des sérums 
Alphascience va réguler 
la pigmentation post-
traitement. 

Une cure matin et soir 
pendant 2 mois.

Important : Compléter 
par une crème solaire 
d’indice élevé. 
La peau ne doit pas 
être exposée au soleil.

Attendre 10 à 
15 jours après le 
traitement  afin 
d’éviter toute 
irritation liée 
au pH bas du 
produit. Souvent 
la peau après ce 
type de laser est 
très fragilisée 
(rougeur, oedême, 
intolérance aux 
cosmétiques). 

ULTRA DEEP La crème ULTRA 
DEEP riche en actifs  
nourrissants, densifiants  
et anti-rougeurs, va 
progressivement 
régénérer la peau et 
prolonger l’effet tenseur 
du traitement au laser. 

Une cure matin et soir 
pendant 2 mois.

Important : A utiliser 
après l’application du 
sérum choisi.

Attendre 10 à 15 
jours 
selon la réaction 
de la peau après 
le traitement. 

1. LASER ERBIUM,  FRAXEL, CO2 
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L’hydratation de la peau est un point clé avant la 
procédure. 
Les antioxydants utilisés avant et après vont limiter les 
effets induits par le stress oxydatif lié à la procédure. 
Ils vont également renforcer la barrière cutanée et 
prolonger les résultats des traitements.

2. LASERS VASCULAIRES

PROPRIÉTÉS MODE D’EMPLOI PRÉCAUTIONS

TANNIC [CF] SERUM 
ou

 ALPHA BRIGHT 
SERUM 

(laser dépigmentant)

Bloque le stress oxydatif

Procédures 
dépigmentantes : le 
complexe anti-taches de 
ALPHA BRIGHT SERUM 
va agir sur les 4 niveaux 
de la mélanogenèse 
et préparer la peau 
au traitement laser 
dépigmentant.

Une cure matin et soir
pendant 2 semaines.

Important : Appliquer 
les sérums en petite 
quantité le matin pour 
faciliter le maquillage.

Arrêter maximum 
1 à 2 jours avant la 
procédure à cause 
du pH acide.

TANNIC [CF] SERUM 
ou

 ALPHA BRIGHT 
SERUM 

(laser dépigmentant)

Antioxydant

L’utilisation des sérums 
Alphascience va réguler 
la pigmentation post-
traitement. 

Une cure matin et soir 
pendant 2 mois.

Important : Compléter 
par une crème solaire 
d’indice élevé. 
La peau ne doit pas 
être exposée au soleil.

Attendre 10 à 
15 jours après le 
traitement  afin 
d’éviter toute 
irritation liée 
au pH bas du 
produit. Souvent 
la peau après ce 
type de laser est 
très fragilisée 
(rougeur, oedême, 
intolérance aux 
cosmétiques). 

ULTRA DEEP La crème ULTRA 
DEEP riche en actifs  
nourrissants, densifiants  
et anti-rougeurs, va 
progressivement 
régénérer la peau et 
prolonger l’effet tenseur 
du traitement au laser. 

Une cure matin et soir 
pendant 2 mois.

Important : A utiliser 
après l’application du 
sérum choisi.

Attendre 10 à 15 
jours 
selon la réaction 
de la peau après 
le traitement. 

1. LASER ERBIUM,  FRAXEL, CO2 

PROPRIÉTÉS MODE D’EMPLOI PRÉCAUTIONS

TANNIC [CF] SERUM 
ou

 ALPHA BRIGHT 
SERUM 

(laser dépigmentant)

Bloque le stress oxydatif

L’acide tannique et 
le ginkgo biloba vont 
diminuer la rougeur et 
renforcer les capillaires 
avant la procédure laser. 

Une cure matin et soir
pendant 2 semaines.

Important : Appliquer 
les sérums en petite 
quantité le matin 
pour faciliter le 
maquillage.

Arrêter maximum 
1 à 2 jours avant la 
procédure à cause 
du pH acide.

TANNIC [CF] SERUM 
ou

 ALPHA BRIGHT 
SERUM 

(laser dépigmentant)

Antioxydant

L’utilisation de TANNIC 
[CF] SERUM va 
diminuer la rougeur post 
traitement et réguler la 
pigmentation.
 

Une cure matin et soir 
pendant 2 mois.

Important : 
Compléter par une 
crème solaire d’indice 
élevé. 
La peau ne doit pas 
être exposée au 
soleil.

Attendre 10 à 
15 jours après le 
traitement  afin 
d’éviter toute 
irritation liée 
au pH bas du 
produit. Souvent 
la peau après ce 
type de laser est 
très fragilisée 
(rougeur, oedême, 
intolérance aux 
cosmétiques). 

ULTRA DEEP La crème ULTRA 
DEEP riche en actifs 
nourrissants et anti-
rougeurs (aescine) 
va progressivement 
régénérer la peau.  

Une cure matin et soir 
pendant 2 mois.

Important : A utiliser 
après le TANNIC [CF] 
SERUM.

Attendre 10 à 
15 jours selon 
la réaction de 
la peau après le 
traitement. 
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Les antioxydants utilisés avant et après 
vont diminuer les effets induits par le stress 
oxydatif lié à la procédure. Ils vont vont 
protéger la peau contre la pigmentation et 
prolonger les résultats des traitements.

3. IPL

PROPRIÉTÉS MODE D’EMPLOI PRÉCAUTIONS

TANNIC [CF] SERUM 

ou

 ALPHA BRIGHT SERUM 

(laser dépigmentant)

Bloque le stress 
oxydatif.

Procédures 
dépigmentantes : le 
complexe anti-taches 
de ALPHA 
BRIGHT SERUM va agir 
sur les 4 niveaux de la 
mélanogenèse et 
préparer la peau 
au traitement laser 
dépigmentant.

Une cure matin et soir
pendant 2 semaines.

Important : Appliquer 
les sérums en petite 
quantité le matin pour 
faciliter le maquillage.

Arrêter maximum 
1 à 2 jours avant la 
procédure à cause du 
pH acide.

TANNIC [CF] SERUM 

ou

 ALPHA BRIGHT SERUM 

(laser dépigmentant)

Antioxydant.

L’utilisation des sérums 
Alphascience va réguler 
la pigmentation post 
traitement. 

ALPHA BRIGHT SERUM 
will gradually brighten 
brown spots.

Une cure matin et soir 
pendant 2 mois.

Important : Compléter 
par une crème solaire 
d’indice élevé. 
La peau ne doit pas 
être exposée au soleil.

Attendre 1 à 2 jours 
après le traitement 
afin d’éviter toute 
irritation liée au pH 
bas du produit. 

ULTRA DEEP la crème ULTRA 
DEEP riche en 
actifs nourrissants, 
redensifiants et 
anti-rougeurs va 
progressivement 
régénérer la peau et 
prolonger l’effet du 
traitement.

Une cure matin et soir 
pendant  2 mois.

Important : Appliquer 
après le sérum 
antioxydant.

Attendre 10 à 15 jours 
selon la réaction de 
la peau.
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4. LES PEELINGS

PROPRIÉTÉS MODE D’EMPLOI PRÉCAUTIONS

PHYTIC [TC] SERUM  

ou

 ALPHA BRIGHT 
SERUM 

Renforce la barrière 
cutanée et augmenter le 
pouvoir antioxydant de la 
peau. 
Les sérums peuvent être 
appliqués matin et soir 
avant une cure d’exfoliation 
comme une préparation au 
traitement. 
Grâce à leur pH bas, les 
sérums vont baisser le pH 
cutané pour que la peau 
tolère mieux le peeling.

ALPHA BRIGHT SERUM va 
contribuer à la réduction 
de la pigmentation.

Une cure matin et soir 
pendant 2 semaines.

Important : Appliquer 
les sérums en petite 
quantité le matin pour 
faciliter le maquillage.

Arrêter maximum 
1 à 2 jours avant 
la procédure 
à cause du pH 
acide.

PHYTIC [TC] SERUM   

ou

 ALPHA BRIGHT 
SERUM 

Antioxydant.

Le complexe antioxydant 
puissant va renforcer la 
structure de la peau et 
prévenir la pigmentation 
post peeling. 

ALPHA BRIGHT SERUM 
est une cure indispensable 
pour le maintient des 
résultats anti tâches grâce 
a ses actifs qui vont agir 
sur les différents niveaux 
de la mélanogenèse. 

Pour les peaux grasses, 
l’acide phytique va réguler 
la production du sébum. 

Une cure matin et soir 
pendant 2 mois.

Important : Appliquer 
les sérums en petite 
quantité le matin pour 
faciliter le maquillage.

Attendre 
l’arrêt de la 
desquamation 
pour accélérer le 
renouvellement 
cellulaire. 
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5. MESOTHERAPIE, MICRONEEDLING, INJECTION  d’AH

PROPRIÉTÉS MDODE D’EMPLOI PRÉCAUTIONS

TANNIC [CF] 
SERUM

ULTRA DEEP

Antioxydant.

Le complexe 
antioxydant va renforcer 
les capacités de la peau 
à se régénérer en post-
injection. 

Renforce la peau avant 
la procédure.

A utiliser au moins 
2 semaines avant la 
procédure, matin et 
soir pour préparer la 
peau  à l’injection. 

Important : Appliquer 
les sérums en petite 
quantité le matin pour 
faciliter le maquillage.

A utiliser 2 mois avant 
comme une cure pour 
redensifier la peau. 
Important : Appliquer 
le soir de préférence 
avec le TANNIC [CF] 
SERUM. 

TANNIC [CF] 
SERUM

ULTRA DEEP

Antioxydant.

La  cure antioxydante 
va  assurer une bonne 
régénération et 
maintenir les résultats 
du traitement. 

L’acide tannique va 
accélérer la disparition 
des petits bleus 
et rougeurs liées à 
l’injection.

Pour les peaux fines 
et fragilisées, grâce a 
ses actifs redensifiant 
(génisteine et protéine 
du Lupin) ULTRA DEEP 
va maintenir l’effet 
tenseur et va agir 
en profondeur pour 
restructurer l’épiderme. 

Une cure matin et soir
pendant 2 mois.

Important : Appliquer 
les sérums en petite 
quantité le matin pour 
faciliter le maquillage.

Une cure matin et soir
pendant 2 mois.

Attendre 1 à 3 jours 
après le traitement 
pour éviter tout 
risque d’irritation lié 
au pH acide.

Attendre 1 à 3 
jours après la 
mésothérapie et 
AH. 
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6. HIFU

PROPRIÉTÉS MODE D’EMPLOI PRÉCAUTIONS

TANNIC [CF] 
SERUM

 
 

ULTRA DEEP

Antioxydant.

Son pouvoir antioxydant 
va renforcer la structure 
cutanée et protéger la 
peau contre le stress 
thermique pendant le 
traitement. 

Renforce la peau avant la 
procédure.

Utiliser le matin et 
soir sous la crème 
ULTRA DEEP 
pendant 
2 semaines.

Important : 
Appliquer les sérums 
en petite quantité le 
matin pour faciliter 
le maquillage.

Utiliser le matin 
et soir pendant 
2 semaines, pour 
redensifier la peau.

A utiliser 1 à 2 
semaines après la 
procédure HIFU le 
soir.

TANNIC [CF] 
SERUM

ULTRA DEEP

Antioxydant.

.

Pour les peaux fines 
et atrophiques, grâce 
à ses actifs densifiants 
(génisteine et protéine du 
Lupin) la crème ULTRA 
DEEP va augmenter 
l’épaisseur cutanée, 
maintenir l’effet tenseur et 
agir en profondeur pour 
restructurer la peau. 

Utiliser le matin et 
soir sous la crème 
ULTRA DEEP 
pendant 2 mois.

Utiliser le matin et 
soir pendant 2 mois.

A utiliser 1 à 2 
semaines après la 
procédure HIFU sous 
la crème ULTRA 
DEEP le soir.

Attendre 1 à 2 
semaines après la 
procédure, la formule 
ULTRA DEEP est 
riche en actifs, il est 
préférable d‘éviter 
toute intolérance 
passagère liée à la 
fragilisation de la 
peau par l’HIFU.
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7. BOTOX

PROPRIÉTÉS MODE D’EMPLOI

SURFACE [CR] La crème SURFACE [CR] est idéale 
pour compléter le traitement contre les 
rides d’expression. 

Elle a été conçue pour lisser la peau en 
relaxant les muscles qui marquent les 
rides d’expression pour un effet «bo-
tox». 

La L-glutamine est un puissant booster 
de collagène qui va apporter un effet 
durable sur la réduction des rides et la 
densité cutanée. 

Important : A utiliser avant 
et après, matin et soir 
pendant 2 mois.
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NOTES : 



ALPHASCIENCE
91 rue du Faubourg St Honoré, 75008 PARIS

contact@alphascience.com

WWW.ALPHASCIENCE.COM


