
Pour la première fois en Suisse, la Softmésothérapie fait son apparition. 
Une révolution esthétique permettant d’offrir des traitements sans aiguille 
et sans douleur sur les rides, poches, cernes ainsi que sur l’élasticité et  les 
imperfections de la peau. Explications.   

SANTÉ ESTHÉTIQUE ENTREPRISE FORMATION

La Softmésothérapie,
première technique anti-âge 
sans aiguille et sans douleur

UNE PREMIÈRE EN SUISSE
La Softmésothérapie est un concept 
unique de soins de la peau, sans aiguille 
et sans douleur, associant machine et 
sérums issus de la Biotechnologie. La 
première machine issue de ce concept 
arrive en Suisse, en exclusivité pour la 
clinique Efficium à Genève.    

SANS AIGUILLE, SANS 
DOULEUR
Plus de 70% des femmes ne souhaitent 
pas utiliser la mésothérapie classique, 
par peur des aiguilles et de la douleur. 
La Softmésothérapie révolutionne 
la pratique, puisque cette nouvelle 
méthode douce et non invasive, 
respecte le cycle naturel de la peau 
grâce à la pénétration dermique et 
la régénération cellulaire. Ainsi, le 
premier pistolet sans aiguille a été 
inventé pour infuser les sérums par 
microphorèse ou electrophorèse. 
Cette invention a d’ailleurs été 
récompensée par le prix H. Pierantoni 

de l’innovation en 2013. Le docteur 
Gérald Langel, directeur médical de 
la clinique Efficium, nous explique 
que « la microphorèse permet de 
délivrer aux cellules des molécules 
de manière aussi efficace qu’avec une 
injection ».  

DES RÉSULTATS IMMEDIATS
La Softmésothérapie n’est efficace 
que si les sérums associés le sont 
également. Ainsi deux sérums 
clés sont utilisés pour les soins anti-
âge : le Redox enrichi à l’ATP,  un 
« carburant énergétique » de la 
cellule, et le Stemox CS qui intègre 
les nouvelles avancées en matière de 
cellules-souches, source puissante de 
régénération cellulaire. Les résultats 
sont au rendez-vous dès la première 
séance : le renouvellement cellulaire 
(collagène) augmente de 120% et les 
rides sont atténuées de 90%. 
Cette toute nouvelle technique 
esthétique sans douleur serait donc 

très intéressante pour tous les soins 
anti-âge, les rides, poches, cernes mais 
aussi pour traiter les imperfections 
de la peau telles que l’acné ou les 
cicatrices. 
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