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LANCEMENT D’UNE GÉNÉRATION DE MASQUES INNOVANTS 

Feeligold est heureux de vous annoncer le lancement de sa nouvelle gamme de masques visage coup 
d’éclat et anti-rides « LE PATCH ». Elle est issue de la technologie de micro-stimulation associée à 3 brevets 
d’innovation.

UNE GAMME ULTRA-INNOVANTE 

Cette gamme exceptionnelle aide à redonner de l’éclat et à 
lisser intensément le visage, atténuant ainsi les rides, ridules et 
autres marques de fatigue grâce à une technologie jamais uti-
lisée auparavant sur le marché des masques.

Pour la première fois, Feeligold a intégré un processus de mi-
cro-stimulation de la peau dans un patch ultra-fin, esthétique 
et facile d’utilisation.

Pour cibler des zones spécifiques du visage telles que les pattes 
d’oie, la ride du lion, les rides du sillon nasogénien, les cernes, 
la gamme LE PATCH est déclinée en 4 formes différentes : 
• Les gouttes : en forme de virgules, elles fonctionnent par paire 
et se positionnent aussi bien sur le contour de l’œil que sur les 
sillons nasogéniens. 
• Le papillon : sa forme unique permet de cibler la ride du lion 
et les cernes.
• Le loup : sa forme unique sur le marché en fait le patch idéal 
pour cibler la zone fragile du contour de l’œil dans sa globalité. 
• Le full-mask : il épouse la totalité du visage offrant un résultat 
beauté global.

Après avoir brumisé la peau, le patch s’applique facilement comme un masque classique. Laisser poser 
30 minutes, décoller délicatement le patch et les effets sont immédiatement visibles : la peau est plus lisse, 
plus tonique, éclatante de beauté.

Un rituel de soin à la carte :
Soit en usage ponctuel, coup d’éclat avant une soirée, un rendez-vous important…
Soit en cure mensuelle, une fois par semaine, pour un résultat anti-rides à plus long terme.
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Une fabrication Made in France pour garantir qualité et sécurité
Une utilisation facile, un usage unique
Une efficacité prouvée en 30 mn
Un joli look une fois le masque posé grâce à la transparence du patch 

Le full-mask

UNE TECHNOLOGIE 100% MADE IN FRANCE

Sa technologie spécifique se base sur le mécanisme de micro-stimulation des fibroblastes de la 
peau, augmentant ainsi la production de collagène et d’élastine. Des ingrédients compatibles 
avec la peau sont précisément positionnés sur les patchs pour cibler des endroits clés du visage. 
Un micro-courant se crée alors entre ces ingrédients, créant une stimulation de la peau.

Feeligold a mis en application 3 brevets issus de la R&D des Laboratoires Feeligreen, basés à Sophia-An-
tipolis. Ils s’appliquent sur les ingrédients clés générateurs des micro-courants, le gel de contact et le 
processus de fabrication de la gamme LE PATCH. La conception et la fabrication de cette gamme 
sont entièrement réalisées en France et garantissent ainsi une sécurité et une efficacité maximales.

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE

Des études cliniques ont été réalisées prouvant :
Une augmentation de l’éclat de 26,8%*
Une diminution de la profondeur des rides de 40%**

« En coup d’éclat, cela fait vraiment son job. Ma peau sur le front était plus tendue et lisse pendant une 
bonne partie de la journée. » Marine.

« J’aime ces patchs, ils sont plus faciles à utiliser que certains produits similaires que j'ai essayés. J’ai immé-
diatement vu une différence au niveau du contour des yeux. » Betty.

LES + 

LES PRIX 

Disponibles à la vente fin octobre 2017.

*Etude clinique réalisée sur 30 volontaires de 25 à 45 ans avec LE PATCH forme Loup en une seule utilisation. 
**Etude menée sur un panel de 147 femmes pendant 28 jours à raison d’une utilisation par semaine.

Le papillon

12€
l’unité

Le loup

12€
l’unité

Les gouttes

16€
2 paires

19€
l’unité



LA MARQUE FEELIGOLD

Feeligold est la marque cosmétique issue de la R&D des Laboratoires Feeligreen. Elle propose une expé-
rience beauté sensorielle, innovante et 100% Made in France à travers des rituels beauté personnalisables. 
Les soins pour le visage et pour le corps allient des formules naturelles, des ingrédients ciblés et des tech-
nologies pointues garantissant efficacité et sécurité. Chaque formule contient des actifs sourcés auprès 
des plus grands fournisseurs français et chaque formule est soumise à des tests cliniques. 
Feeligold s’adresse aux femmes et aux hommes qui recherchent des produits et des solutions technolo-
giques pour prendre soin de leur beauté et lutter contre les rides, les taches, les imperfections, la cellulite, 
ou encore accompagner la performance sportive.

Christophe Bianchi, Président et fondateur de la marque Feeligold :
« Nous sommes heureux de proposer aujourd’hui des applications concrètes de nos recherches fonda-
mentales sur les mécanismes de micro-stimulation de la peau. Et nous avons encore de nombreux projets 
passionnants 100% Made in France qui dessinent déjà la beauté du futur ! »

LES LABORATOIRES FEELIGREEN

Fondé en 2012 par Christophe Bianchi, docteur en électronique, diplômé de Imperial College à Londres, 
Feeligreen est une société innovante, membre de la French-Tech Côte d’Azur. Feeligreen a recruté une 
équipe d’experts en microélectronique, nanotechnologies et formulation suite à sa première levée de 
fonds réalisée en octobre 2014 auprès d’Innovacom et du groupe SEB. Pour assurer son développement 
en R&D, l’entreprise s’est également entourée des partenaires universitaires tels que les laboratoires de 
l’Université de Nice et de partenaires cosmétiques et pharmaceutiques privés. En mai 2017, Feeligreen a 
levé 3,5 millions d’euros auprès de ses investisseurs initiaux rejoints par un investisseur spécialisé dans les 
secteurs de la santé, des services B to B et de la technologie.
Feeligreen travaille sur différentes applications de la iontophorèse et de la luminothérapie dans les do-
maines de la cosmétique et du médical, toujours dans un objectif d’augmenter l’efficacité des actifs en 
optimisant leur pénétration dans la peau. 9 brevets ont déjà été déposés et la start-up a été récompensée 
de nombreuses fois notamment sur sa gamme i-feel BEAUTY en 2015. Elle a reçu le prix de la catégorie 
objets connectés lors du Digital In-Pulse organisé par HUAWEI ou encore le prix « coup de cœur du jury » 
lors du Cosmetic360.
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