
XTRA FIRMING 

  

  

  

Boîte contenant 5 flacons de 5 ml  

  

XTRA FIRMING agit en stimulant cellulaire et de la matrice extracellulaire 

  

XTRA FIRMING favorise la régénération des fibres (collagène et élastine), hyaluronique, 

protéoglycanes, restaurant la fermeté de la peau 

  

  

Composition de XTRA FIRMING: 
  

 13 VITAMINES : Rétinol (Vit. A), Pyridoxine (Vit. B-6), Nitrate de thiamine (Vit. B-1), Biotine 

(Vit. B-6), Tocophérol (Vit. E), Riboflavine (VIT. B-2) , Acide aminobenzoïque (Bit B-10), 

Inositol (Vit. I), Niacinamide (Vit. B-3), Cyanocobalamine (Vit. B-12), Ménadione (Vit. K), 

Pantothénate de calcium (Vit. B- 5), acide folique (Vit. M). Ce sont des cofacteurs essentiels 

dans différents processus métaboliques cellulaires ayant un puissant effet antioxydant et 

précurseur de la synthèse du collagène 

  

24 AMINOACIDS :Acide aminobutyrique, Acide aspartique, Acide glutamique, Alanine, 

Arginine, Asparagine, Glycine, Cystine, Glutamine, Isoleucine, Hydroxi Proline, Histidine, 

Méthionine, Leucine, Lysine, Proline, Ornithine, Phénylalanine, Théronine, Théronine 

Tyrosine Ils agissent sur les fibroblastes en améliorant leur capacité à synthétiser des 

protéines fibrillaires, telles que le collagène, l'élastine et les protéoglycanes. 

  

  

  

COENZYMES Coenzyme A, Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD), Thiamine Diphosphate 

(Cocarboxhylase), Disodium Flavin Adenine Dinucleotide (FAD). These are catalysts that 

accelerate metabolic reactions. Acting as revitalizers of dermal cells. 

  



4 MINERALS Calcium Clorhide, Magnesium Sulfate, Potassium Clorhide, Sodium Phosphate. 

The nutrients are correctly assimilated. 

  

4 NUCLEIC ACIDS Adenosine Cyclic Phosphate, Guanosine, Cytosine, Thymine. Nucleic acids 

contain all the necessary information to codify the synthesis of the structural proteins of the 

skin. 2 ANTIOXIDANTS Glutathione, Ascorbic Acid (Vit C). They help neutralize free radicals 

and protect against external aggressions (both climatic and chemical). 

  

SODIUM HYALURONATE 1.5% Its function is to maintain the optimum moisture levels of the 

tissues, thus avoiding the loss of elasticity and boosting the production of new collagen and 

elastin. It stimulates peripheral circulation. 

  

D.M.A.E. (DIMETYLAMINOETANOL) Precursor for acetylcholine. It acts on muscle fibers 

making them firmer and improving their tone. Excellent protection against sagging. It has an 

immediate lifting effect and reaffirming in long term. 

  

HYDROSOLUBLE COLLAGEN It makes the skin smoother and firmer. It softens the dermis, 

turning it flattering and giving a nice firming effect and an immediate lifting effect. 

  

MANNURONATE DE MÉTHYLSILANOL Le silicium organique est un élément structurel du 

tissu conjonctif faisant partie de macromolécules telles que l'élastine, le collagène, les 

protéoglycanes et les glycoprotéines structurales. Il favorise la prolifération des fibroblastes 

et la régénération du collagène et de l'élastine. 

  

5 PEPTIDES BIOMIMETIQUES : 

  

Complexe peptidique de lait (cytokines): Il a pour fonction de réguler et de stimuler la 

fonction cellulaire. Favorise la rénovation cellulaire en augmentant la production de 

collagène et d'élastine. 

  

Améliore l'élasticité de la peau et la rend plus ferme. 

  

Augmente son épaisseur et produit une isolution et une diminution de la rugosité. 

  



Tripeptide - 5: Augmente la synthèse de collagène. je Il a la capacité de rejoindre la protéine 

trombospondine en activant le facteur de croissance tissulaire, élément clé de la synthèse 

du collagène. 

Tripeptide - 10: Stimule la synthèse du collagène I, III, IV. Uniformise le diamètre des fibres 

d'élastine et inhibe la dégradation fibrillaire enzymatique. 

Tripeptide - 28: Ceci augmente la synthèse du collagène I et III. Il imite le mécanisme de 

régénération naturelle de la matrice extracellulaire. 

Tripeptide - 38: Ce peptide biomimétique stimule la synthèse de la matrice cutanée et de la 

jonction cutanée de l’épiderme (collagène I, III et IV, fibronectine, acide hyaluronique et 

laminine 5). 

  

  

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES: 

  

Indiqué pour la flaccidité cutanée, à la fois physiologiquement ou produite par des 

traitements de régime ou de perte de poids. Idéal comme traitement réaffirmant des zones 

communes (visage et corps) de la peau présentant des signes de flaccidité et une perte de 

tonicité musculaire. 

  

Traitement immédiat en récupération post-opératoire: liposuccion, lipectomie, 

microliposuccion, etc. 

  

Traitement complémentaire dans les traitements locaux de réduction de volume et de 

traitement anti-cellulite: mésothérapie lipolytique, dermolipolyse, ultrasons, infiltrations 

intra-adipeuses, etc. 
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