OXYDERME

NOUVEAU CONCEPT
DE LA BEAUTE CUTANEE

Le système d’oxygène OXYDERME

Comment fonctionne OXYDERME

L’épiderme est la partie particulièrement active
de la peau, notamment sa couche la plus profonde, la strate germinative avec son lamina basal.
C’est là que la division et la pousse cellulaire
de la surface de la peau se fait, ainsi que d’important processus immunologiques et enfin la
formation de la mélanine, colorant de la peau à
travers les mélanocytes.

Grâce à notre traitement, la revitalisation cellulaire par « perfusion transcutanée (sans aiguille) de l’oxygène pure» et d’ingrédients actifs se fait en 10 minutes.

Ces couches profondes de cellules épidermiques réclament une grande énergie pour remplir leurs fonctions avec l’approvisionnement en
nutriments, tels que glucose, acide aminé, acide
gras ainsi que de l’oxygène.
Les peaux jeunes ne souffrent pas du manque
d’énergie, leurs épidermes étant correctement
nourries en oxygène et nutriments.
Par contre la peau des fumeurs accélère le processus de vieillissement (le monoxyde de carbone réduit la quantité d’oxygène dans le sang ce
qui a pour effet de priver les tissus de l’oxygène
dont ils ont besoin).
Les peaux matures sont mal alimentées en
sang, les micro-capillaires de l’épiderme ont
dégénérées et ne sont plus capables d’apporter
assez d’oxygène et de nutriments à la couche
germinative de l’épiderme, le système lymphatique étant
moins actif les toxines
sont éliminées moins
rapidement. Résultat : la
division cellulaire ralentie de façon significative, la peau devient
plus fine, sèche, ridée et perte d’éclat
et d’élasticité.

Des taches de vieillesse apparaissent car la
fonction mélanocytaire se désorganise. Sans
oxygène, il n’y a pas de métabolisme, il n’y a
pas d’énergie pour les cellules de la peau et du
corps. La peau a une apparence fatiguée et les
rides prématurées apparaissent.
OXYDERME a développé un système innovant qui
répare et rajeuni la peau grâce à l’oxygène pur.
L’oxygène sous une pression de 1.7 à 2 bars est
propulsé dans la peau, pore après pore, transportant les substances actives profondément
dans le derme.
Quand l’oxygénation des tissus est optimale, les
substances actives sont utilisées au mieux.

Lors des procédés cosmétiques habituels, les
substances en solution aqueuse ou sous forme
lipidique, sont absorbées par la peau durant
des heures et sans la même efficacité.

nique de traitement à l’oxygène hyperbarique
pour réparer les blessures graves.
Il utilise des pièces spécialement conçues
et fabriquées en matériaux inertes (verre
quartz, acier inoxydable) pour éviter toutes
réactions chimiques d’oxydation dangereuse
et qui pourrait relâcher des contaminants sur
la peau.

Le traitement anti âge de la peau à l’oxygène
pur OXYDERME a été développé par nos équipes de scientifiques allemands et italiens dans
les années 90 en complément du THBO - tech-

Notre procédure de soin de la peau à l’oxygène
pur, produit les effets suivants:

- Enrichissement en collagène
interne et en élastine.
- Absorption des substances
actives par les couches profondes de la peau et de l’oxygène
pur grâce à l’augmentation de
la microcirculation sanguine et
lymphatique.
- Accroissement du niveau
d’hydratation.
- Amélioration de l’éclat du
teint.

Principe de fonctionnement du système
OXYDERME par génération d’oxygène.

Fabriqué
en Allem
agne
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Formule et traitement OXYDERME
Notre ligne de produits utilisés pour les traitements dans les centres de beauté ainsi qu’à
usage personnel est basée sur les nutriments,
tels que:
- acide hyaluronique
- vitamines, squalène et aloé vera
- minéraux et oligo-éléments
- enzymes
- polypeptides
- collagène et élastine
Et bien d’autres, sélectionnés et testés en laboratoire sur la base de leur capacité de pénétration dans la peau, compatibilité et efficacité.
Le traitement peut s’effectuer sur tous types
de peau claire ou foncée.
Le traitement OXYDERME améliore les dérèglements des peaux exposées au soleil.
Les sérums et solutions utilisés contiennent,
en particulier, de la vitamine A, E et C qui agissent comme antioxydants et catalyseurs de
l’élimination des radicaux libres en plus d’avoir
les fonctions suivantes:
VITAMINE A:
- produit un effet régénérant sur la peau
- accroit la microcirculation
- aide à la formation de mucopolisaccarides
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- influence de façon positive la pousse et la
division cellulaire dans le processus de la
régénération de la peau
- Améliore les effets d’une mauvaise nuit de
sommeil (teint pâle, jaunâtre, terne, cerne
sombre ou bouffissure sous les yeux).
VITAMINE E:
- catalyseur idéal des radicaux libres
- ralentit le processus du vieillissement cutané
- cofacteur de la formation cellulaire
- lutte contre les méfaits négatifs des UV
VITAMINE C:
- Influence de façon positive
la production naturelle
du liquide intercellulaire et de l’acide
hyaluronique
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- régule le degré d’hydratation
- aide à la production des structures fibreuses du tissu conjonctif
- contribue à la régénération de la vitamine E
- diminue les taches brunes
- Cofacteur de la fabrication du collagène
Le traitement à l’oxygène OXYDERME est une
expérience agréable et relaxante:
C’est un soin délassant et revitalisant pour la peau.
Le résultat immédiat est une élimination des
petites rides, une augmentation de l’élasticité,
la peau apparait plus saine, plus souple, plus
tonique et plus éclatante.
D’excellents résultats constatés, en particulier
sur des peaux qui ont:
- des rides
- teint brouillé
- atone
- désordres pigmentaires
- certains types d’acné
- taches de vieillesse
- effets d’une mauvaise nuit de sommeil (teint
pâle, jaunâtre, terne, cerne sombre ou bouffissure sous les yeux)
- Effets nocifs du stress sur la peau

Les différentes phases du traitement sont:
1) exfoliation
2) nettoyage du visage et du décolleté
3) hydratation
4) oxygénation grâce à l’oxygène pur et aux
substances sélectionnées
En raison d’un processus de guérison rapide, des bénéfices particuliers apparaissent lorsqu’il est utilisé en combinaison
avec des traitements tels que:
- Micro-dermabrasion
- Peeling Chimique, AHA, acide glycolique
- avant et après le traitement de rajeuni
sement au laser
Le traitement Oxyderme est ainsi utilisé, au
présent, dans des hopitaux dermatologiques a l’avantgarde comme coadjuvant

ou soin principale pour de pathologies
telles que:
- rosacea
- dermatites d’origine non organique, notamment neurovegetative, nécrose suspecte, ulcères cutanés au premier stade
- brulures pas graves
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OXYDERME propose, ainsi, un programme
traitement tricologique avec de produits
spécialement sélectionnes qui:
- donnent une souplesse et un éclat aux
cheveux
- arrêtent la chute des cheveux après 8-10
séances.
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Le produits cosmétiques OXYDERME
Le traitement OXYDERME est idéal pour tous
types de peau, y compris
Acné, rosacée
Peau mature ou sèche
Peau de fumeur
Teint clair, mat ou foncé
Peau grasse ou mixte
OXYDERME propose également des produits à
usage personnel à la maison, en vue de préserver les résultats après traitement par un
visagiste

Il est conseillé de faire 1 à 2 traitements par
semaine le premier mois, puis renouvelé au
moins une fois les mois suivants en fonction
des résultats obtenus.
Le résultat final est une peau détoxinée, plus
éclatante, rajeunie, hydratée, plus tonique... «
irradiante ».
Certains produits utilisés avec de l’oxygène
pur pourrait améliorer les désordres capillaires.
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Le développement de la méthode
et du système OXYDERME
Une histoire de 15 ans
1992 - Un pneumologue américain de Californie, soigne avec des jets d’oxygène pur, une
brulure grave sur la peau d’un patient
1994 - Une équipe de chercheurs allemands,
ainsi que le physicien Dr. Giovanni Germano,
sous la direction du scientifique Allemand,
Professeur Manfred on Ardenne, arrive à
développer une série de composés pour la
santé, vitalité et bien-être incluant l’oxygène
actif.
La même année est développé une technique
de perfusion d’oxygène en tant que vecteur
des substances pour guérir et lutter contre le
vieillissement de la peau.
Le Docteur Madame Gerda Foust , chercheuse
dans l’équipe, développe la première pièce en
quartz compatible au transport des substances actives au travers de l’oxygène pur. Un tel
système, amélioré techniquement, est utilisé
par OXYDERME.
La méthodologie est appliquée à l’un des premiers produits de concentrateurs d’oxygène.

1996 - Dr Giovanni Germano établit en Italie
la Société Clean Technologies Srl , qui assure l’acquisition et la commercialisation de la
technique de la perfusion transcutanée par
oxygène.
1998 - Clean Technologies-commence à
développer son propre marché dans le secteur de la beauté et du soin de la peau à
l’oxygène pur
2002 - Clean Technologies s’étend dans le
monde y compris en Extrême Orient
2004 - Manipulé jet est produit pour propulser l’oxygène à 1.7-2bars
2010 - Clean Technologies a actuellement
1000 clients dans 30 pays à travers le monde, reconnu comme leader dans les techniques de soin et de rajeunissement de la
peau à l’oxygène pur.
2011 – OXYDERME signe un contrat de distribution exclusif sur le territoire Français
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