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Un
laboratoire
français
qui gagne
à être 
connu
« Nul n’est prophète en son 
pays » dit-on, et force est de constater que 
l’adage est bien adapté à la situation d’ISISPHARMA. 
C’est indéniable, et même si sa notoriété va sans cesse 
grandissante et notamment auprès des amateurs de 
soins dermatologiques de pointe, elle reste encore assez 
méconnue du grand public en France, alors même que 
le laboratoire rencontre un succès retentissant dans le 
monde entier. Puisque quelques chiffres valent parfois 
mieux qu’un long discours, voici quelques données qui 
illustrent à merveille le bel engouement que suscite 
la marque à l’international : présente dans 82 pays et 
40 000 pharmacies tout autour du monde (de Mexico à 
Bangkok, on la trouve sur tous les continents), elle peut 
aussi compter sur le soutien de 14 000 dermatologues 
prescripteurs convaincus de l’efficacité de ses soins. 

Un plébiscite aux 4 coins de la planète qui, forcément, 
donne envie d’en apprendre davantage à propos de ce 
discret laboratoire dermocosmétique basé à Lyon 
et qui, depuis sa naissance en 1987, n’a jamais eu de 

cesse de travailler sur des associations exclusives 
d’actifs capables d’agir à la fois sur la prévention 
et la correction des déséquilibres cutanés dans 
de nombreuses pathologies dermatologiques. Les 
incessants travaux de son service Recherche & 
Développement lui confèrent une expertise touchant 
presque à la médecine puisqu’ISISPHARMA a toujours 
formulé ses soins en cherchant à obtenir une efficacité 
la plus proche possible des molécules médicamenteuses 
de référence. Son catalogue comprenant pas moins de 
87 produits témoigne d’ailleurs de cette maîtrise de l’art 
de la formule, et cela quel que soit le problème de peau 
à traiter.

Troubles pigmentaires, peaux sensibles sujettes 
aux rougeurs, peaux grasses à tendance acnéique, 
sécheresse, signes de l’âge, peaux à tendance 
squameuse ou bien encore peaux irritées et 
abîmées… ISISPHARMA propose à chaque fois une 
réponse adaptée et experte, fruit de son incessante 
collaboration avec le monde médical, chacune de ses 
créations émanant d’une étroite collaboration avec à la 
fois les dermatologues, les pharmaciens, et les patients 
bien entendu. Des produits qui, et c’est important de le 
signaler, sont à chaque fois proposés au juste prix car 
ISISPHARMA se veut accessible au plus grand nombre, 
convaincu à juste titre que chacun a droit à la même 
exigence de qualité de soins.  

Développer les solutions les plus efficaces et sûres pour 
aider chaque individu souffrant de troubles cutanés 
à retrouver confiance en soi, telle est la mission qu’a 
choisie de faire sienne ISISPHARMA. Pour y parvenir, 
elle s’appuie sur des ingrédients reconnus, à l’efficacité 
attestée par de nombreuses études scientifiques et 
qu’elle intègre à ses formules dans des concentrations 
optimales permettant d’en tirer le meilleur parti tout en 
respectant l’équilibre cutané. À la clé, des soins d’une 
efficacité remarquable et n’ayant absolument rien à 
cacher, ISISPHARMA attachant d’ailleurs une attention 
toute particulière à la notion de transparence en 
matière de soins cosmétiques, comme elle le prouve par 
exemple sur son site en affichant pour chaque produit 
le détail complet de ses listes INCI. Parfaite incarnation 
de sa vision singulière, sa nouvelle gamme de peelings, 
Glyco-A, exprime à merveille les valeurs cardinales d’un 
laboratoire qui gagne résolument à être connu.

Mission
rénovation
« Peeling »  fait incontestablement partie 
des mots qui, en matière de cosmétiques, se révèlent 
particulièrement enthousiasmants mais suscitent en 
même temps quelques légitimes appréhensions. On 
l’imagine volontiers comme étant LA solution idéale 
pour redonner à la peau éclat et homogénéité, mais on 
redoute aussi, et parfois à juste titre, qu’il s’agisse d’un 
soin si puissant qu’il puisse faire réagir au quart de tour 
notre peau parfois capricieuse. 

Attire les molécules d’eau 
présentes dans l’épiderme avant 
évaporation.
Booste la synthèse d’acide 
hyaluronique.

Diminue l’apparence des taches 
pigmentaires.
Unifie visiblement le teint.

Réduit les jonctions entre les 
cellules, élimine les squames.
Accélère le renouvellement 
cellulaire.

Élimine les impuretés et l’excès de sébum accumulé.

Resserre les pores dilatés.

Prévient l’apparition des imperfections.

Affine le grain de peau irrégulier.

Atténue les rides et ridules.

Stimule la synthèse de collagène.

Et si l’Acide Glycolique se révèle un actif de premier 
choix pour faire peau neuve, reste encore à l’utiliser à 
bon escient. Pour permettre à chacun de profiter d’un 
peeling adapté à ses attentes en matière de résultats 
et surtout à son type de peau, ISISPHARMA a décliné sa 
Crème de Nuit Peeling en pas moins de 3 concentrations : 
5,5% (Soft Peeling), 12% (Medium Peeling) et 25% (Intense 
Peeling). Un soin à associer à un nettoyant mousse 
préparateur et une crème apaisante afin de profiter d’un 
véritable protocole expert à la maison.

Pour garantir le meilleur équilibre possible entre efficacité 
et tolérance, ISISPHARMA a également veillé à ce que ces 

HomogéniseHydrate Exfolie

Régule Lisse

Il convient donc, dès lors qu’on se décide de sauter le pas, 
de réaliser ce geste dans les plus pures règles de l’art 
et en misant pour cela sur des produits d’une extrême 
précision et qualité. Qu’on le fasse à domicile ou qu’on 
s’en remette à un professionnel, la nouvelle gamme 
de peelings superficiels rénovateurs de peau Glyco-A 
imaginée par ISISPHARMA se révèle dans tous les cas 
un complice de premier choix pour nous accompagner 
dans cette gestuelle de plus en plus prisée. 

Comme son nom le laisse deviner, les 6 références 
composant cette ligne s’appuient plus particulièrement 
sur l’Acide Glycolique, la star en matière d’ingrédients 
perfecteurs de peau. En sa qualité de plus petit des AHA 
(acides alpha-hydroxylés) lui permettant de pénétrer 
à travers les couches de l’épiderme pour exercer une 
véritable activité exfoliante, il se distingue à la fois 
par son incontestable efficacité et surtout sa grande 
polyvalence, permettant d’agir simultanément sur 
plusieurs facteurs clés d’une jolie peau.

différentes formules se distinguent par leur pH car pour 
rappel, plus ce dernier est acide, plus le peeling se révèle 
efficace. La marque s’est néanmoins assurée de ne pas 
formuler ses peelings avec des pH trop acides (mininum 
pH 3) pour un usage à domicile en toute sécurité sans 
risque d’irritations. Teint terne, pores dilatés, excès de 
sébum, taches pigmentaires, rides ou encore manque de 
fermeté… de nombreux problèmes de peau peuvent être 
traités à l’aide d’un peeling, un geste permettant d’améliorer 
visiblement l’aspect général de la peau et qu’on intègre du 
coup bien volontiers à sa routine beauté, sur une durée de 
1 à 3 mois, une à deux fois par an environ.



Un protocole
en 3 étapes
pour un peeling 
expert @home
Inspirée des formules professionnelles et précurseuses puisque 
qu’ISISPHARMA a lancé le premier peeling aux AHA en 1990, la gamme 
GLYCO-A® met les bienfaits de l’Acide Glycolique à la portée de tous grâce à 
un protocole de soins complet et offrant un usage sur-mesure.

Sécurité & efficacité

Nettoyer 
& préparer pH 3,8

Comme pour toute chose dans la vie, le 
peeling fonctionne d’autant mieux qu’on 
aura préalablement pris soin de bien 
« préparer le terrain ». En l’occurrence 
et pour réaliser un parfait nettoyage du 
visage permettant ensuite aux actifs du 
peeling de délivrer toute leur efficacité, on 
adopte cette mousse. Bien sûr, elle nettoie 
et élimine à merveille les impuretés grâce 
à sa combinaison optimale d’agents 
nettoyants, mais surtout, elle purifie la 
peau grâce à sa douce concentration 
en Acide Glycolique (5,5%). On apprécie 
aussi le fait qu’elle intègre en son cœur des 
acides aminés extraits de l’Avoine (1%) afin 
d’apaiser la peau. 

Étape 1

NOUVEAU  Nettoyant Coup d’éclat Glyco-A ISISPHARMA - 
Flacon 100ml, 16€90*

*Prix public conseillé.



Étape 3Exfolier
Un peeling universel ? On aimerait qu’il existe mais dans la réalité des faits, impossible de proposer une formule 
répondant aux exigences de peaux toutes très différentes les unes des autres. Aussi, et pour permettre à chacun 
de trouver une réponse parfaitement adaptée à sa situation cutanée, ISISPHARMA propose pas moins de 
3 peelings sans rinçage, avec une concentration en Acide Glycolique oscillant entre 5,5% et 25%. Il prend vie 
au cœur d’une crème de nuit qu’on applique 2 à 3 fois par semaine ou selon les conseils de son dermatologue ou 
pharmacien. On la masse jusqu’à pénétration complète en évitant simplement le contour des yeux, et en prenant 
bien soin le lendemain de compléter à l’aide d’une haute protection solaire. Durant la nuit, l’Acide Glycolique va ainsi 
pouvoir délivrer toute sa puissance afin de découvrir au réveil une peau plus lumineuse et plus uniforme. 
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Ce dosage est plus particulièrement 
recommandé aux peaux à tendance 
grasse et sujettes aux imperfections 
que ce peeling aidera à retrouver 
leur équilibre. Son action matifiante 
se double bien sûr d’un effet anti-
âge et révélateur d’éclat.

Médium pH 3

À réserver aux initiés, ce puissant peeling 
offre un rendu presque professionnel. 
Association d’Acide Glycolique 
(25%), d’Acide Mandélique (3%) et 
de Gluconolactone (2%), il offre une 
action profonde qui permet d’obtenir 
un résultat notable sur les signes 
de l’âge, qu’il s’agisse des rides, des 
taches pigmentaires ou bien encore du 
relâchement cutané.

Intense pH 3,1

Parfait par exemple pour une 
première expérience en matière 
de peeling, ce soin est concentré à 
hauteur de 5,5% en Acide Glycolique, 
ce qui permet déjà de constater une 
action probante sur le teint terne 
et les pores dilatés. Illuminateur et 
purifiant, il peut même convenir aux 
peaux un peu délicates. 

Soft pH 3,8

Apaiser pH physiologique 5,5

Cocooning au possible, cette crème apaisante et réparatrice vient clore 
en douceur le protocole du peeling. On l’applique dès le réveil pour 
compenser les effets de l’action exfoliante et  réconforter comme il 
se doit la peau, une pure formalité lorsqu’on s’appuie sur des acides 
aminés extraits de l’Avoine (3%) et de l’huile de Coton adoucissante 
(4%). À leurs côtés, le beurre de Karité fait la démonstration de tout son 
pouvoir nourrissant tandis que les peptides et oligosaccharides issus 
du Lupin Blanc (4%) réparent la barrière cutanée. Si on ne souhaite pas 
passer la nuit avec un peeling sur le visage, on peut aussi appliquer 
cette crème en ayant pris soin de laisser poser ce dernier 30min avant 
de le rincer.

Et le corps aussi ! pH 3,8

L’exfoliation du corps nouvelle génération passe par le peeling. Exit 
les gommages à grains à qui on fera une petite infidélité pour profiter 
pleinement du pouvoir à la fois adoucissant et hydratant de ce lait 
pour le corps. Sa concentration optimale de 10% en Acide Glycolique 
en fait l’allié idéal pour améliorer visiblement la texture de la peau 
puisqu’il aide à la fois à éliminer les rugosités des peaux sèches 
et à tonifier les peaux qui manquent de fermeté en stimulant la 
production de collagène. Sa formule s’appuie également sur le beurre 
de Karité adoucissant, l’Acide Lactique (un AHA qui permet de rétablir 
l’hydratation de la peau) ainsi qu’un acide aminé de l’Avoine pour apaiser 
les irritations et sensations de chaleur. 

NOUVEAU  Crème Nuit 25% d’Acide Glycolique 
Glyco-A ISISPHARMA - Tube 30ml, 19€90*

NOUVEAU  Crème Nuit 12% d’Acide Glycolique 
Glyco-A ISISPHARMA - Tube 30ml, 17€90*

NOUVEAU  Crème Nuit 5,5% d’Acide Glycolique 
Glyco-A ISISPHARMA - Tube 30ml, 16€90*

NOUVEAU  Crème Apaisante Réparatrice Glyco-A ISISPHARMA - Tube 40ml, 14€90*

NOUVEAU  Peeling Corps Glyco-A ISISPHARMA - Tube 200ml, 26€90*

*Prix public conseillé.



Les produits ISISPHARMA sont disponibles 
en pharmacies et parapharmacies

Plus d’informations sur www.isispharma.fr
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