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Le Monde de la Beauté
Vous propose

Laboratoire Mediecos PARIS
Le spécialiste du soin des Lèvres, des Rides et des Yeux
Lifte Instantanément et Durablement

Volumateur - Réparateur - Régénérant

Découvrez la 1ère ligne spécifique de Soin et Beauté des Lèvres et des Yeux

Les 3 Gestes de Beauté pour Embellir et Rajeunir Vos Lèvres et vos Yeux

LIP 3 D
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SERUM REPARATEUR

100% d’actifs purs d’origine naturelle.*

EXFOLIE, REPARE, PREPARE LES LEVRES AU SOIN
Préparez l’usage de soins spécifiques et une meilleure tenue de votre rouge à lèvres.
Boostez vos cellules fatiguées.
Réparez, Hydratez vos lèvres gercées et desséchées.
Pulpeuses et gourmandes, éclatantes de santé. Vos lèvres donnent à votre visage un effet glamour inégalé

Les 3 étapes fondamentales de l’action du sérum :
Exfoliées en douceur, lissées, vos lèvres retrouvent éclat, élasticité, tonicité, ainsi que leur couleur
naturelle.
Nourries en profondeur, elles bénéficient de l’action réparatrice de 4 actifs purs agissant en synergie.
Rajeunies, vos lèvres sont protégées durablement des agressions externes, des désordres internes et d’un
vieillissement prématuré.

Véritable élixir de beauté, une goutte suffit ! Le sérum est composé exclusivement d’actifs
purs rigoureusement sélectionnés. Son action est quasi-instantanée.
UGL Complex® : Alternative aux A.H.A., il permet une exfoliation en douceur des lèvres et favorise la
pénétration des actifs régénérants.
Glycosann® : Nouvel actif issu du milieu marin, il agit principalement dans la lutte contre les manifestations
du vieillissement cutané en favorisant la synthèse naturelle du collagène.
Acide hyaluronique : L’un des meilleurs actifs hydratants naturels. En forte concentration dans le sérum
réparateur, il forme un bouclier protecteur en renforçant la cohésion cellulaire et la fermeté des lèvres.
Végélift® : Tenseur cutané d’origine végétale, il atténue instantanément les fines ridules des lèvres et
contribue à leur protection.

*0,4% de conservateurs - ** Résultats après 3 semaines d’application

Une goutte suffit !
Déposez une goutte du sérum sur le bout du doigt

Répartissez le délicatement sur les lèvres (sans masser)

A appliquer le soir, 5 jours sur 7, un mois sur 2
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STICK LEVRES VOLUMATEUR
Une alternative à la chirurgie esthétique et aux injections de collagène

HYDRATATION* : +70% - VOLUME : +40

%

Les lèvres sont fragiles, leur épiderme est fin et pauvre en glandes sébacées.
Elles sont peu protégées face aux agressions climatiques, chimiques et mécaniques.
Avec l’âge, la diminution de la synthèse du collagène entraîne un amincissement et un dessèchement des
lèvres : des ridules apparaissent, la peau est striée.
La bouche tend à s’affiner au fil des ans car les tissus de soutien des lèvres se régénèrent plus lentement.
*Hydratation des couches supérieures de l’épiderme
Le PAL GHK®, actif fondamental du Stick Volumateur a fait l’objet de nombreuses études cliniques
démontrant, à la concentration retenue une amélioration significative du volume des lèvres, de leur
hydratation* et de leur tonicité.
• Restructure le tissu conjonctif
• Stimule les fibroblastes contribuant à une meilleure synthèse du collagène.
• Protège (Vit.E - Filtre UV)
• Hydrate* (+70%)

Auto-évaluation : les femmes constatent
• Une amélioration significative de l’éclat de leurs lèvres = 100%
• Estiment que la desquamation est nettement améliorée = 60%
• Ressentent une sensation protectrice = 70%
• Remarquent que leurs lèvres sont plus lisses = 70%

Avant

Après un mois d'utilisation
VOLUME +40%

•Appliquez au minimum 3 fois
par jour
•Massez pendant une minute
pour une meilleure pénétration
des actifs
•Permet au rouge à lèvres de ne
pas filer

• Cycle de 28 jours. Le programme TOPOSKIN 3D (brevet dermexpert) permet de visualiser les lèvres en
3 dimensions et de mesurer l'augmentation de volume : + 40%
• L'effet volumateur persiste environ 2 mois après l'arrêt de l'application.
• Hypoallergénique et testé sous contrôle dermatologique, il peut être utilisé à tout âge et toute l'année
(filtre UV)
• C'est aussi le relais naturel des injections de collagène et d'acide hyaluronique.
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GEL CONTOUR ANTIRIDES & ANTI-AGE
Lèvres et Yeux

Dès l’âge de 20 ans notre peau vieillit. Stress, pollution, soleil, tabac, et autres agressions extérieures,
génèrent des radicaux libres à l'origine de son vieillissement prématuré.
Avec l’âge le matelas de soutien de la peau que constitue le derme perd progressivement jusqu’à 20% de
son épaisseur.
Résultat, les rides s’installent et marquent en priorité cette zone plus fragile et plus vulnérable.
La peau perd de sa densité, de son élasticité, et de son aspect jeunesse.
EFFET CONTOUR : Induit un véritable réveil cellulaire. Rides et Ridules sont comblées de l’intérieur
AGIR SUR LES RIDES, 4 ACTIONS :
PROTEGER, LIFTER, REPARER, HYDRATER
2 Fois plus efficace que la Vitamine C
2 Fois plus efficace que le Rétinol sur la résorption des rides

PROTEGER : les Antilipopéroxydants ou Cosmétolégumes, une nouvelle génération d’anti-oxydants.
Les anti-oxydants classiques ont la propriété de bloquer les radicaux libres lors de leur formation.
Les antilipopéroxydants vont plus loin en les éliminant après leur formation.
Ils bloquent ainsi radicalement l’ensemble des formes toxiques de l’oxydation qui sont la cause d’un
vieillissement cutané accéléré.
LIFTER, Lisser et Raffermir : La Liftiline favorise le lissage du microrelief de l’épiderme et accentue le
raffermissement cutané. La peau paraît instantanément plus ferme, plus lisse, plus tendue.
Le maquillage est facilité.
REPARER : Le Matrixyl® booste les cellules, renforce les tissus, combat les rides.
Il favorise la production endogène du collagène et de l’acide hyaluronique, contribuant ainsi à retrouver les
caractéristiques d’une peau jeune.
Son action se révèle plus rapide et aussi efficace que celle du Rétinol. De plus il n’induit aucun effet
secondaire ni risque d’hyper-sensibilisation.
HYDRATER : L’extrait de bourgeon de hêtre associé à l’action du Matrixyl® renforce l’hydratation des
couches supérieures de l’épiderme, rétablit le film hydro-lipidique, évitant le dessèchement cutané affectant
très souvent les lèvres et leur contour.
Avant

Après 3 semaines DIMINUTION DES RIDES -44%

Sur une peau démaquillée
Appliquez le gel, matin et soir, sur le contour des lèvres et des yeux
Massez jusqu'à la pénétration
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Stick Volumateur
Elu Meilleur Produit 2004
Quelles sont les personnes récompensées ?
Celles et ceux qui ont marqué l’année par leur esprit d’innovation, leur travail, leurs
idées… Celles et ceux qui tout au long de la saison passée, ont su donner le
meilleur d’eux-mêmes, au service de la beauté.
Quelle est la Méthodologie du choix des produits ?
Faire tester par des consommateurs des produits de soin d’hygiène et de beauté
déshabillés de leur marque, dans leurs conditions réelles d’utilisation. De cette
façon, ils peuvent donner leur opinion en toute indépendance et sélectionner les
produits les plus qualitatifs.
Le palmarès est ensuite établi sous contrôle d’un huissier de justice.
Qui sont les testeurs ?
Etude Monadia : Produit testé en aveugle par un jury de 60 consommateurs. Janvier
et Février 2004 le classant meilleur produit de sa catégorie par l'obtention du
Trophée des Victoires de la Beauté 2004
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