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ISOBOT OXYLIFT

TM

réoxygénateurcellulaire
“Instantanément, les rides superficielles sont comblées
le regard s’illumine, le teint est unifié.
Heure après heure, le visage s’éclaircit en gommant les
zones d’ombre et s’épanouit.”

Volume - Hydratation – Fermeté
VISAGE REMODELÉ - COU RAFFERMI - RIDES COMBLÉES
1 Minute Chrono - Optimale jeunesse 8 jours
UNE TRIPLE ACTION NOVATRICE POUR UN VISAGE RAJEUNI
• Les Perfluorohexanes, transporteurs d’Oxygène les plus connus du monde
scientifique, permettent de revitaliser en profondeur le métabolisme cellulaire :
REPULPER l’ovale naturel du visage et favoriser le comblement des rides
de l’intérieur.
DECRISPER les traits en réduisant l’excès de stimuli qui génère une crispation
musculaire. Les muscles sont relaxés, le visage apaisé, les zones d’ombre
gommées.
REHYDRATER*, REVITALISER et RAFFERMIR les peaux atones et fatiguées.
• L’Huile de Macadamia renforce l’hydratation et nourrit la peau grâce aux Acides
Gras Essentiels
• L’Huile de Noyau d’Abricot lisse, protège et tonifie la peau grâce au bienfait des
vitamines A, B, C, E et des Oméga 6.

Le regard s’illumine, le teint est unifié.
" JOUR APRES JOUR, LES RIDULES SONT ESTOMPEES,
LA PEAU SE RETEND, LE VISAGE SE DETEND "
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réoxygénateur cellulaire
Une étude clinique* permet de constater une augmentation du volume de 10 à 50%
et de l’hydratation** de plus de 50% dès le 8ème jour.
Après un mois d’application les effets persistent 11 jours à un haut niveau sans nouvelle
application.
Ce "challenger du temps" permet donc de :
• De compléter le recours aux injectables et d’en prolonger les effets.
• D’en différer les applications en proposant une "alternative" efficace et rassurante.
Nano-émulsion non grasse, fine et fluide, d’application agréable,
la crème ISOBOT OXYLIFT TM, pénètre rapidement et ne laisse aucune trace résiduelle.
Issue des nouvelles technologies liées à l’infiniment petit, ses nano-sphères protègent les actifs de
l’oxydation.

La peau est hydratée** en profondeur, sans "brillance".

Une action visible après 28 jours d’application.
Présentation :
• Pot de 30 ml
Crème Antirides - Jour et Nuit
Visage & Cou
code ACL: 4642770

• Pot de 15 ml
Cures Flash Jeunesse – Nuit
Visage & Contours
code ACL: 4642764

Conseils d’utilisation : Une application matin et soir sur le visage et le cou préalablement
démaquillés.
Non grasse ni collante, fine et fluide, d’application agréable, la crème ISOBOT OXYLIFT™ pénètre
rapidement et ne laisse aucune trace résiduelle, ni brillance.
Composition : NMF 9%, Perfluorohexanes 10%, Huile de noyaux d’Abricots 4,5%, Huile de
Macadamia. Contient des filtres UV et un chélateur anti-pollution.
*Etude Clinique effectuée pendant 14 jours sur un panel de 30 femmes âgées de 35-40 ans et
ayant des rides visibles autour des yeux.
**Hydratation de la 3ème couche cornée de l’épiderme.
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Le Laboratoire MEDIECOS International, spécialiste du Soin des Lèvres et des Rides, Lauréat des Victoires de
la Beauté 2004 grâce à son STICK VOLUMATEUR HYDRATANT LIP SEDUCTION 3 D Paris, vous présente :

ISOBOT OXYLIFT

TM

réoxygénateur cellulaire

Révolution ouvrant la
2ème génération des crèmes à effet lifting instantané et
à longue durée d’action qui s’apparente à l’effet Botox®*.
Présentée en avant première lors du Congrès International d’Esthétique de Monaco, la
crème ISOBOT OXYLIFT™ est totalement sécuritaire, sans toxine botulique, et sans aucun
effet secondaire quelle que soit la partie du visage sur laquelle la crème est appliquée.
Elle lifte la peau en 1 minute grâce à sa triple action sur le volume et l’ovale du visage, la
relaxation des muscles faciaux et l’hydratation en profondeur de la peau.
Instantanément, les rides superficielles sont comblées, le regard s’illumine, le teint est unifié.
Heure après heure, le visage s’éclaircit en gommant les zones d’ombre et s’épanouit.

ISOBOT OXYLIFT TM Repulpe Décrispe Réhydrate
Appliquer matin et soir POUR UN VISAGE RAJEUNI
*Botox ® est une marque déposée des laboratoires Allergan inc.
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