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OXY Beauty présente les nouveaux sérums
Retouch by Intraceuticals
Moins connu que certains chausseurs dont rêvent toutes les femmes... En matière de beauté, les
soins rajeunissants ou anti-âges font partie des demandes les plus courantes. Parmi les nombreux
instituts qui proposent des méthodes non abrasives pour aider à mieux appréhender le temps qui
passe, l’institut Oxy Beauty, déjà présenté dans Fashion-Spider, se place toujours dans les
adresses parisiennes incontournables.
Grâce au système Intraceuticals Oxygen Infusion inventé et développé par une société
australienne, spécialisée en nanotechnologie, l’institut parisien propose un soin à base d’oxygène
pulsée qui diffuse un cocktail d’acide hyaluronique, à faible poids moléculaire, associé à une série
de principes actifs différents selon la demande des patients.
Aujourd’hui, l’institut propose une nouvelle collection de cinq sérums haute performance qui
sculptent, définissent et accentuent les zones ciblées du visage. Ils peuvent être utilisés
conjointement ou séparément pour créer un régime personnalisé qui se concentre sur les besoins
de chacun. Grâce à leurs nouvelles formulations, réalisées avec les dernières avancées de la
technologie des peptides, ces sérums aident à rendre la peau plus ferme et plus lumineuse.
– Intraceuticals Retouch Hyaluronic Base Serum maximise l’hydratation et prépare la peau pour
le serum Retouch ciblé. De façon successive, cette base de sérum peut-être utilisée seule pour une
peau d’apparence radieuse et hydratée.
– Intraceuticals Retouch Lines permet la régénération de la peau et la prévention des rides. La
peau devient plus lisse, les rides et les signes du vieillissement diminués.
– Intraceuticals retouch Eyes ravive le contour des yeux fatigués, tout en réduisant l’apparence
des cernes et rides du contour des yeux. Il améliore la texture de la peau et lisse la région délicate
du contour des yeux.
– Intraceuticals Retouch Lift est le sérum anti-gravité, il raffermit, resserre et définit l’ovale du
visage. Il combat le relâchement cutané en renforçant les éléments essentiels dans l’assemblage
de l’élastine et du collagène. La peau retrouve sa souplesse et sa fermeté avec une structure plus
définie grâce à l’amélioration de son volume et de sa densité.
– Intraceuticals Retouch Highlight resserre la peau et illumine les zones ciblées du visage afin de
créer un look naturellement impeccable. Il réduit les rougeurs, améliore la santé de la peau, lisse
la peau, apaise et calme grâce à un effet anti-inflammatoire.
Pour un résultat optimal, en plus des séances à l’institut OXY Beauty , il est conseillé d’utiliser
ces sérums à domicile. Leurs puissants actifs remplacent les crèmes habituelles.
Pour les femmes, l’ambassadrice mondiale d’Intraceuticals et la célèbre maquilleuse Gina Brooke
explique en quoi les sérums de soin sont une étape importante pour aider à obtenir un maquillage
idéal: “ J’aime toujours utiliser un sérum hyaluronique sur tous mes clients. Notre peau est
exposée à de nombreuses agressions externes pendant la journée, comme la climatisation ou le
chauffage, le soleil et la pollution. Cela peut vraiment avoir des conséquences sur notre peau si
nous ne nous en occupons pas correctement ”, explique Brooke.
“ La possibilité de personnaliser votre sérum pour cibler les zones à problèmes telles que les
cernes et les rougeurs permet une approche sur mesure des soins de la peau, ce qui signifie que
vous obtenez un boost parfait où et quand vous en avez besoin. Cela aide à créer la base parfaite
avant de commencer à appliquer un primer et un fond de teint. On obtient ainsi une finition de
maquillage lisse et impeccable. De plus, cela aidera votre maquillage à durer plus longtemps.
Pour de meilleurs résultats, utilisez Retouch entre le sérum de base hyaluronique et l’étape 2 de la
stratification hyaluronique.”
Sans paraben, sans sulfate, sans silicone, sans PEG et non testés sur les animaux, les Sérums
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Intraceuticals sont vendus au prix de 69€ les 15ml, ou en coffret complet pour 289€.
Oxy Beauty : 3 rue Tronchet, Paris 8 / 6 e étage.
Rdv au 01 40 06 91 91 ou contact@oxybeauty-paris.com
Frédéric Blanc
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