COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LES PRODUITS DE LA MARQUE OZONO
L’HUILE OZONÉE DÉBARQUE SUR LE MARCHÉ BELGE AVEC UNE GAMME DE COSMÉTIQUES
TRÈS COMPLÈTE
Une nouvelle technologie est au cœur de ces formules d’avant-garde. Issus des toutes dernières découvertes et
brevetés, elles contiennent de l’huile ozonée. Cet excellent antioxydant prévient remarquablement le
vieillissement cellulaire. Sans oublier le « plus » plaisir. Effet « seconde peau » d’une huile, onctuosité d’un
baume, fraîcheur d’un sérum… Bienvenue dans le monde onctueux et fondant des soins voluptueusement
riches. Avec eux, les peaux fragiles, sèches ou matures ne craignent plus rien.
Huile universelle pour le corps et le visage à l’ozone.
Texture d’une souplesse extrême, couleur subtilement dorée et parfum délicat … Cette huile sèche est
restructurante et antioxydante. Une fois appliquée sur la peau, elle libère l’ozone en grande quantité qui aide
au drainage des toxines et à l’oxygénation de l’épiderme. La peau est apaisée et illuminée. Elle peut être
utilisée aussi bien sur le visage et le corps que sur les cheveux. Non seulement elle redonne tout leur lustre aux
cheveux ternes et anémiés, mais elle protège, allège et lisse. Très facile à utiliser, elle s’applique directement
sur une peau propre. Pour parfaire la pénétration, on effectue un doux massage avec des mouvements
circulaires. Son côté régénérant et hydratant est spectaculaire. On se réveille avec une « peau neuve ». Et on
devient accro à la texture.
Gel de comblement rides visage et cou
L’huile ozonée alliée à un complexe de deux types d’acide hyaluronique. Telle est la grande force de ce soin
chargé de repulper les visages creusés. Un lissant immédiat, une peau nourrie, c’est l’effet éclair de ce gel
onctueux et moelleux. Tension, hydratation et fermeté pendant plusieurs heures suivant l’application sont les
trois promesses bien tenues. La formule repasse aussi les cous un peu fripés. A utiliser matin et soir en
tapotant délicatement et en terminant par un léger massage.
Pulcherrima, crème reconstituante anti-âge
A deux, c’est mieux. Pour commencer, le Gel de comblement retend les traits illico. Puis, la crème rétablit la
fermeté de la peau en profondeur. Tout cela grâce à des actifs régénérants et restructurants high tech et à
l’ozone. La texture glisse sur la peau comme une caresse. Fraîche et agréablement parfumée, elle est très vite
absorbée et donne une réelle sensation d’hydratation et de confort.
Gamme de soins capillaires
Notre gamme de soins à l’ozone, donne de l’oxygène actif à votre cuir chevelu, c’est un antibactérien puissant.
Il revitalise les tiges pilaires et ouvre les pores du cuir chevelu, dilate les écailles du cheveu et permet ainsi une
meilleure pénétration des produits. Elle contribue à ralentir la chute des cheveux et active la micro-circulation
locale et l’oxygénation de la racine du cheveu. Des résultats visibles dès la première utilisation, vos cheveux
sont doux, brillants et ré-oxygéné….
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