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NOUVELLE COLLABORATION ! Locale, responsable et innovante, la marque DermoIoniq puise son
eﬃcacité, du collagène extrait des peaux d’esturgeon bio de Nouvelle-Aquitaine, alors forcément ça
nous parle …

S

TUALITES

LE SECRET : LE COLLAGÈNE D’EAU DOUCE®
Son rôle : hydrater, restructurer la base dermique et réactiver
la fabrication naturelle de néo-collagène par les fibroblastes.
Constituant principal du derme, le collagène joue un rôle
essentiel dans l’élasticité, la régénération et la jeunesse de la
peau.
« Notre mission est de favoriser la pénétration du collagène dans
les diﬀérentes couches de la peau. »
C’est dans les eaux françaises et plus précisément en NouvelleAquitaine, que DERMOIONIQ a trouvé l’inspiration pour créer et
produire son propre Collagène d’eau douce®.
L’utilisation de la peau des esturgeons destinés à la production
du caviar, donne un collagène pur, unique et certifié comme les
tests sur les acides aminés le démontrent.
Cette démarche est d’autant plus rigoureuse sur l’élément
phare de ses produits : Le Collagène d’eau

Le Cabinet d’Esthétique
Allée du Pont de Marot
47300 - Villeneuve sur Lot
0664347394
www.bodyliftexpert.fr

VOUS AVEZ ADORÉ LES BRUMES DE PARFUM…. VOICI LES EAUX DE PARFUM
C'est oﬃciel, nous vous dévoilons les 4 eaux de parfum des
collections Origine !
Retrouvez :
- Un beau matin d'été : Univers solaire, parfum enivrant et fleuri avec
des notes de bergamote, freesia et cassis.
- Les jardins de la lune : Parfum féminin et gourmand, avec des notes
de Tonka, guimauve et prune.
- Le temps des amours : Univers printanier, parfum délicat et fleuri
avec des notes de musc, jasmin et bergamote.
- L'instant précieux : Parfum sensuel et ambré, puissant mais
intimiste avec des notes d'ambre, de patchouli et bergamote.

douce® DERMOIONIQ.
•
•

100% extrait de la peau des esturgeons élevés dans les eaux de Nouvelle Aquitaine, alimentés exclusivement en
Bio.
Sans métaux lourds ni pesticides.

DERMOIONIQ : LA REGENERATION PAR NATURE

(+ de 99 % D’INGREDIENTS D’ORIGINE NATURELLE)

Depuis 8 ans, le laboratoire DERMOIONIQ a mené de grandes recherches pour apporter des améliorations significatives sur
les techniques de régénération de la peau, en s’appuyant sur la nature et notamment pour la production de Collagène
d’Eau Douce®. « Grâce au soin tout particulier apporté à chaque étape du procédé d’extraction, nous sommes
parvenus à obtenir des compositions comprenant jusqu’à 30% d’actifs en collagène, un taux unique au monde. »
La maîtrise totale de l’extraction à la production, garantit un maintien optimal des propriétés des diﬀérents poids
moléculaires du Collagène d’eau douce® DERMOIONIQ.
LA CONVICTION D’UN HOMME
DERMOIONIQ est porté par les convictions de son
fondateur, Emanuele Monderna.
Son parcours, ses recherches, son perfectionnisme
ont fait de lui le trait d’union entre technologie et
bienfaits de la nature.
Masseur-Kinésithérapeute et physiothérapeute de
formation, il a passé 15 ans de sa vie à étudier les
technologies biomédicales dans le seul but de
découvrir la formule la plus eﬃcace pour aider tous
les tissus à se régénérer et à cicatriser plus
rapidement.
Une mission et une intuition qui l’ont conduit à se
spécialiser à la Faculté de Pharmacie de Strasbourg
où il obtient un DU d’Aromathérapie, pour créer sa
propre marque de cosmétologie médicale et
développer des soins autour du Collagène d’eau
douce®.

Nous avons choisi de réaliser nos soins anti-âge SKIN
REMODELING SYSTEM avec l’utilisation des actifs de la
marque DERMOIONIQ.
- 3 sérums trés concentrés selon les besoins de votre peau :
régénérant, liftant, anti-imperfections (rougeurs, taches…)
et l’utilisation de la crème dermo-active.
Avec l’utilisation de 5 technologies anti-âge et l’utilisation de
ces actifs, nous obtenons un soin exceptionnel.

CURE 30 JOURS A DOMICILE BOOSTER DE SOIN

"Le TENSEUR Blindé d’acide hyaluronique, ce sérum redonne du moelleux à la peau et oﬀre un eﬀet lissant immédiat."
Elle / Edition spéciale / Nov-déc 2021
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Alors, vous vous laissez tenter par nos eaux de parfum ?
Toujours élaborées en collaboration avec les parfumeurs de la capitale mondiale du parfum à Grasse, les eaux de parfum sont
plus concentrées et plus précieuses que les brumes et tiennent plus longtemps. Elles sont à utiliser comme fragrance à porter
sur soi et non pas comme parfum d’ambiance. (50 ml - 45 €)

RECHARGE DE VITALITÉ IMMÉDIATE !!
LE SOIN DE PRINTEMPS A OFFRIR A VOTRE PEAU : VITAMINES, MINERAUX, OLIGO-ELEMENTS ET OR 24 CARATS
POUR LES BEAUX JOURS

Aux beaux jours, nous avons besoin de récupérer luminosité et éclat. Ce soin va vous permettre d’obtenir un éclat
naturel et une peau revitalisée et radieuse !
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Sublimez votre silhouette
en 4 semaines !
Le laboratoire CASMARA, à l’avantgarde de la recherche cosmétique et
après des années de travail, a créé :
INTENSIVE REMODELING BODY
TREATMENT.
Le traitement professionnel par
excellence pour le corps, en phases
monodoses, oﬀrant une formule
exclusive et avancée avec la technologie
ALGAE TECH basée sur une très haute
concentration d’algues marines
extraordinaires et de principes actifs
innovants qui agissent de manière
globale pour traiter intensivement les
diﬀérents problèmes esthétiques du
corps.
Traitant et préventif, son action intégrale
intense réduit les accumulations de
liquides, de graisse ou de cellulite et
sublime la silhouette tout en la
raﬀermissant et en rajeunissant la peau,
parvenant à embellir et à harmoniser le
corps.
SUBLIME LA SILHOUETTE à 46 %*.
Redessine les contours : aﬃne la taille,
réduit la graisse abdominale et le
périmètre des cuisses. Lutte contre la
flaccidité des bras et leur redonne leur
contour naturel.

DECOUVERTE DU FUJIAN : le soin Détox de
Origne SPA (Actifs naturels). (75 €)
La fragrance rafraîchissante du Thé Vert de notre
rituel « Découverte du Fujian » s'inspire directement
de la province du Fujian, aux villes côtières et à
l'univers apaisant des plantations de thé.
DEROULEMENT DU SOIN
1. PEELING CORPOREL
90 % PEAU PLUS FERME ET
ÉLASTIQUE**.
*(juvenessense/algue des neiges) en 28
jours.
VERGETURES ET AUTRES
IMPERFECTIONS ESTOMPÉES.
PEAU NOURRIE, VELOUTÉE.
*algue gelidium cartagineum en 28 jours.

AFFINE LA SILHOUETTE ET RÉDUIT
MÊME DE MANIÈRE EFFICACE LA
CELLULITE LA PLUS TENACE.
Réduit le tissu gras de 7 %*.
Réduit la peau orange de 15 %*.
Réduit les accumulations de liquides
(œdème).

*algue des neiges en 28 jours.

Lors de ce soin, nous utilisons différentes technologies
innovantes. Lipocavitation, radiofréquence, endosphères
thérapy…

Principe actif botanique à action drainante à base
de lierre grimpant. Espèce botanique endémique
du sud de l’Europe capable de favoriser le drainage
vasculaire et lymphatique grâce à sa forte teneur
en hédéragénine, qui parvient à améliorer la
circulation, en facilitant le drainage et l’élimination
des liquides accumulés.

Ce peeling fraîcheur vert, apporte une aide toute
naturelle. Le gel-crème doux contient des particules
exfoliantes à base de luffa. La peau est lisse,
parfaitement nettoyée et préparée pour les soins
suivants.
Cette sensation vivifiante s'accompagne du parfum de
thé vert.
2. SEANCE D'INFRATHERAPIE

Huile exceptionnelle extraite du cacay, le superfruit
amazonien, ultra-nourrissant et régénérateur, qui
maintient la peau intensément hydratée et nourrie,
améliorant de façon exponentielle son élasticité et
sa fermeté, tout en étant lisse, veloutée et protégée
contre le passage du temps.

Combinaison unique et avancée de 5 algues multi-effet.
Des principes actifs puissants et naturels provenant des quatre coins du monde et sélectionnés minutieusement,
formulés dans des concentrations exactes pour obtenir les meilleurs résultats :
- Algue rouge originaire des mers du sud de l’Afrique à double action amincissante et drainante.
- Algue des neiges originaire de l’Atlantique à action raffermissante et rajeunissante.
- Phytoplancton : groupe d’algues unicellulaires qui vivent suspendues dans l’eau, à double action amincissante et
énergisante.
- Algues brunes : complexe amincissant intense avancé qui combine deux extraordinaires algues d’origine atlantique
comme l’algue fucus et l’algue laminaire.
- Chlorelle : algue unicellulaire existant depuis plus de 2 billions d’années possédant une extraordinaire action
raffermissante.

Votre corps, débarrassé de ses cellules mortes, va
profiter d'une séance de Iyashi Dôme, pour une
détoxification totale. Une chaleur douce créée par
infrathérapie va envelopper votre corps agréablement
comme un bain de soleil... Pendant cette séance de
relaxation, votre corps va éliminer toutes ses toxines,
les métaux lourds et les mauvaises graisses. En même
temps, il va se recharger en hydratation.
3. ENVELOPPEMENT DETOX
Grâce à sa texture onctueuse, l'enveloppement
s’applique délicatement sur l'ensemble du corps.
Véritable allié de la peau, il est soyeux et infiniment doux.
Son odeur est trés agréable.
Votre peau profite de l'action purifiante et vivifiante du thé
vert. D'autres actifs apportent l' hydratation pour une
peau parfaitement douce.
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