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OxyGeneo est un soin oxygénant, innovant pour le renouvellement 

de la peau. Il traite la peau sur 3 niveaux et simultanément. Il élimine 

les cellules mortes de la couche cornée, infuse des principes actifs, 

favorise l’augmentation de l’oxygène dans les couches profondes 

de la peau. 

L’OxyGeneo est inspiré des sources chaudes naturelles qui sont 

connues pour l’effet stimulant de l’oxygénation de la peau. En imitant 

le principe, la peau est stimulée afin d’augmenter l’apport d’oxygène 

dans la zone de traitement. Un traitement agréable pour des résultats 

immédiatement visibles. 

9 Augmentation naturelle de l’oxygène, pour une 
peau revitalisée

9 Détoxification pour une peau pure et claire
9 Absorption optimale des principes actifs pour 

une meilleure efficacité
9 Amélioration de la texture de la peau, grain de 

peau affiné, teint unifié
9 Exfoliation sur mesure pour une peau lisse et 

éclatante

Le traitement radiofréquence TriPollar RF améliore les 

contours du visage, l’aspect cutané. La peau est éclatante, 

jeune et radieuse. Le TriPollar RF est une nouvelle technologie 

très avancée pour le raffermissement, non invasive et non 

chirurgicale. La peau est chauffée en profondeur et permet 

ainsi un effet tenseur des fibres de collagène, rendant la peau 

plus ferme instantanément. La radiofréquence stimule aussi la 

production naturelle des fibres de collagène et d’élastine pour 

des résultats significatifs de l’amélioration des rides et ridules 

du visage. 

Les résultats sont immédiatement visibles et persistent sans 

chirurgie et sans éviction sociale.

9 Diminution de l’apparence des rides et

ridules

9 Restauration du volume dermique, ovale et

contour du visage redéfinis

9 Amélioration du relâchement cutané

9 Raffermissement de la peau

Le traitement Ultrason réduit temporairement la densité 

des couches de la peau, de cette manière des espaces 

se forment entre les cellules. Les ingrédients actifs peuvent 

donc y pénétrer plus profondément. Ce processus est sûr 

et efficace pour tous les types de peau et y compris les 

plus sensibles. Il est également indolore et procure un micro 

massage sur la zone traitée, ce qui stimule le métabolisme 

des cellules. 

Le résultat : une peau bien nourrie, réveillée, éclatante

9 Absorption en profondeur des ingrédients actifs

9 Stimulation du métabolisme cellulaire et de la

circulation sanguine, effet décongestionnant

9 Amélioration de l’hydration de la peau

9 Apaise et calme la peau
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