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Pour un regard rajeuni
Eye Mask d'Intraceuticals est un soin lissant et hydratant offre une seconde jeunesse au regard. Il
est plébiscité par les stars d’Hollywood, c’est dire ! Les résultats sont immédiats, la peau du
contour de l’œil est plus belle, retonifiée, réhydratée et raffermit. Fatiguée et stressée, la peau est
mise quotidiennement à rudes épreuves. Reflet de la jeunesse du visage, le contour de l’œil est
quant à lui particulièrement vulnérable. Une zone sensible révélatrice du stress où les signes de
fatigue se manifestent facilement.
Le résultat ? Des cernes creusent vos paupières inférieures et alourdissent votre regard. Mais
c’était sans compter sur le nouveau masque contour des yeux Intraceuticals. Un soin lissant et
hydratant qui offre une seconde jeunesse à votre regard. En quelques minutes, il défatigue les
traits, booste le regard et protège le contour de l’œil des agressions extérieures.
La texture gélifiée du masque Eye Mask d'Intraceuticals, à usage unique, est très agréable, il suffit
de bien nettoyer sa peau et de rincer le contour de l’œil avec une lotion douce ou de l’eau
micellaire (surtout pas de corps gras, afin d’assurer une bonne tenue aux patchs) et de positionner
les ptchs avec le bout le plus étroit dans l’angle interne de l’œil. Après un temps de pose d’au
moins 10 minutes, mais qui peut se prolonger jusqu’à une heure, le contour de l’œil est revitalisé,
lissé, le regard est plus frais.
Ce soin est vendu chez Oxy Beauty qui est un salon de beauté confidentiel, niché en étage
dans un immeuble au 3, rue tronchet, à Paris. Des protocoles très pointus y sont pratiqués, dont
l’Intraceuticals Oxygen Infusion qui est un traitement révolutionnaire, issu de la recherche en
matière de nanotechnologie, non invasif et totalement indolore. Son application – pour le visage,
le cou, le décolleté et les mains – procure une sensation très agréable et extrêmement relaxante.
Les bienfaits et les objectifs de ce soin anti-âge, aussi bien préventifs que curatifs, consistent à
ralentir le vieillissement de la peau. Il retonifie, réhydrate, raffermit, repulpe et augmente le
métabolisme cellulaire, avec des résultats aussi bien en profondeur qu’en surface et ce, dès la
première séance.
Ce traitement combine l'association de l'oxygène et des sérums à l'acide hyaluronique, aux
vitamines et peptides aminés. Ce soin infusé par de l'oxygène hyperbare agit sur le
renouvellement cellulaire et la régénération de la peau parfaite, c’est une parfaite alternative à la
chirurgie esthétique et aux injections
Oxy Beauty-paris
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