Nettoyant / Démaquillant Oxyn’line

Ce soin démaquillant intégral élimine parfaitement les impuretés et le
maquillage du visage, des yeux et des lèvres laissant la peau plus souple,
plus fraiche et plus éclatante.
L’action biostimulante multicellulaire du complexe végétal oxygénant,
permet de revitaliser et dynamiser les peaux asphyxiées, atones et
fragilisées, et accélère la régénération cellulaire.
Flacon 150 ml

Principaux ingrédients :
 Complexe végétal oxygénant : actif dynamisant et oxygénant, riche en peptides, acides
aminés essentiels et oligo- éléments. Poumon de la cellule.
 Glycérine : émolliente, humectant, adoucissante et antiseptique.
 Algues laminaires : détoxifiantes, séborégulatrices, rééquilibrantes, stimulantes, tonifiantes et
hydratantes. Leur richesse exceptionnelle en sels minéraux, en vitamines et en acides aminés
en font un ingrédient cosmétique efficace du fait de leurs actions :
stimulante de la circulation sanguine locale qui entraîne une plus grande vitalité de la
peau.
tonifiante des tissus cutanés qui provoque leur raffermissement et, par là même, prévient
ou atténue les ridules et les rides.
rééquilibrante sur le plan hydrique, protéinique, vitaminique et minéral, qui régularise la
plupart des problèmes liés aux peaux grasses, sèches ou sensibles.
désintoxicante et séborégulatrice qui, en favorisant l'élimination des déchets par les
glandes sudoripares et sébacées, améliore le teint et l'éclat de la peau.
Résultats escomptés :
- Elimination des impuretés.
- Oxygénation des cellules
- Réactivation et restructuration des cellules
- Démaquille parfaitement les yeux
- Limite les sensations de tiraillement
- Stimule de la microcirculation cutanée
- Favorise l’hydratation et l’élasticité de la peau
Conseils d’utilisation:
Appliquez matin et soir une belle noisette de Soin Démaquillant Oxyn’line sur votre visage
préalablement mouillé et massez le délicatement du bout des doigts. Nettoyez en premier lieu
vos yeux et vos lèvres puis prolongez le massage plusieurs minutes sur l’ensemble du visage. Rincez
à l’aide d’un coton humide. Séchez délicatement.
INGREDIENTS : AQUA (WATER); ISOPROPYL PALMITATE; GLYCERYL STEARATE SE; GLYCERIN; CETEARYL ALCOHOL ;
ISONONYL
ISONONANOATE ; BENZYL
ALCOHOL ;
HYDROLYZED
SOY
PROTEIN; XANTHAN
GUM;
PARFUM
(FRAGRANCE) ; GLYCERYL STEARATE ; TRIETHYLENE GLYCOL ; CITRIC ACID ; PROPYLENE GLYCOL ; LAMINARIA DIGITATA
(ALGA) EXTRACT ; CETYL PALMITATE ; COCOGLYCERIDES ; PHENOXYETHANOL ; MALTODEXTRIN ; MAGNESIUM CHLORIDE ;
MAGNESIUM NITRATE ; METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE ; SORBIC ACID ; METHYLISOTHIAZOLINONE

Complexe végétal oxygénant
Issu de graines de soja prêtes à germer, ce complexe, actif dynamisant et oxygénant, a su
conserver le meilleur du végétal grâce à un procédé d’extraction high-tech sélectionnant les
fractions protéiques les plus intéressantes pour relancer le métabolisme cellulaire.
Sélectionnées au stade précédant leur germination, les graines offrent une composition optimale.
Siège d’une intense activité de multiplication, d’augmentation et de renouvellement cellulaire,
elles apportent leur richesse en peptides, acides aminés essentiels et oligo-éléments.
 Peptides : La fraction majoritaire est constituée de peptides de 1.000 à 10.000 Daltons qui
ont la capacité de stimuler les fonctions vitales cellulaires, grâce à une action similaire à
celle des facteurs de croissance.
 Acides aminés : Utilisés dans la synthèse des protéines (collagène, élastine, kératine),
ils sont présents en grand nombre et en diversité (richesse en acides aminés
essentiels non synthétisés par l’organisme).
 Sels minéraux (Potassium, Sodium, Calcium...) : Ils agissent comme catalyseurs des
réactions biologiques cutanées. Ils contribuent aussi à la bonne hydratation de l’épiderme
grâce à leur capacité à fixer les molécules d’eau.
Poumon de la cellule, ce complexe végétal oxygénant améliore la respiration cellulaire, signe
d’une relance de l’activité de la cellule toute entière. Evalué par oxygraphie, il augmente la
consommation d’oxygène d’environ 14% sur kératinocytes (testé à 0,5%) et 31% sur fibroblastes
(testé à 10%)

Glycérine
Dans la couche cornée, l'eau est fixée sur des substances hydrosolubles et hygroscopiques
intracellulaires appelées Natural Moisturizing Factors ou NMF. Composant naturel du NMF, la
glycérine est un élément clé de l’hydratation de la peau. Elle possède de nombreuses propriétés :
émolliente, humectant, adoucissante et antiseptique.
Par effet hygroscopique, la glycérine permet de retenir l'eau au niveau de la peau et ainsi
prévenir sa déshydratation. C'est également un excellent émollient et adoucissant pour la
peau.

Algues Laminaires (laminaria digitata)
Les algues laminaires réhydratent et raffermissent les tissus cutanés dont elles favorisent la
nutrition et la multiplication des cellules tout en tonifiant les fibres de soutien du derme
provoquant globalement un ralentissement du vieillissement de la peau.
Elles assainissent également l'épiderme et améliorent le fonctionnement des glandes
sudoripares et sébacées, ce qui a pour effet de prévenir ou de corriger de nombreux troubles.

Résultats avant et après l’application
des 4 produits visage Oxyn’line

Résultats avant et après l’application des 4 produits visage
Oxyn’line à 1 et 2 ans

