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Dermatoline Cosmetic s’étend sur le marché anti-âge
et lance sa nouvelle gamme Lift Effect Plus
pour peaux matures
Nouvelle gamme Lift Effect Plus disponible dès septembre 2017 partout en Belgique
Pour rappel, en septembre 2016, Bolton lançait une nouvelle marque anti-âge, Dermatoline
Cosmetic. Issue de la recherche Somatoline Cosmetic, leader des produits amincissants et anticellulite en Europe, la nouvelle marque sortait pour son lancement une gamme complète anti-rides
(cible : les femmes de 35 à 45 ans). Suite au succès rencontré par sa sortie sur le marché belge, la
marque lance dès septembre 2017 une nouvelle gamme, Lift Effect Plus (cible : femmes à partir de
45 ans) spécialisée dans la lutte contre le vieillissement de la peau du visage.
Avec une efficacité cliniquement prouvée, la nouvelle gamme Lift Effect Plus permet de réduire les
signes de l’âge jusqu’à 46%
De toutes les parties du corps, la peau du visage est celle qui est la plus exposée au temps qui passe
et aux changements hormonaux. Les signes de l’âge y sont le plus visibles : relâchement cutané,
perte de densité et une perte de tonus.
Grâce à un mécanisme de Bio-Reconstruction Cutanée (BRC) et son concentré d’ingrédients actifs, la
gamme Lift Effect Plus agit sur trois niveaux du visage pour un effet nouvelle « jeunesse de la peau ».
Avec des tests cliniques qui prouvent son efficacité, la nouvelle gamme Lift Effect Plus repulpe
(+27%), comble (+22%) et redéfinit (+30%) les traits du visage en quatre semaines.
5 nouvelles références pour la routine anti-âge (à partir de 45 ans)
ü Crème de jour Anti-âge globale peau normale/mixte, hydrate intensivement : 33,55€ - 50ml
Avec sa texture enrichie en huile de riz aux propriétés hydratantes, cette crème de jour
hydrate intensivement et est idéale pour tous types de peau.
ü Crème de jour Anti-âge globale peau sèche, nourrit intensément : 33,55€ - 50ml
Sa texture enrichie en huile d’argan et en huile de jojoba lui confère des propriétés
nourrissantes intenses, idéales pour les peaux sèches et très sèches.
ü Anti-âge global nuit, régénère intensément : 32,95€ - 50ml
Avec sa texture onctueuse et nourrissante, cette crème est conçue pour régénérer les
cellules durant le sommeil.
ü Sérum intensif anti-âge global, formule concentrée : 38,95€ - 50ml
Sa formule concentrée et sa texture soyeuse rapidement absorbée par la peau servent de
base aux autres traitements.
ü Contour Yeux et lèvres Anti-âge global, réduit les rides profondes : 26,55€ - 50ml
Sa texture soyeuse s’absorbe facilement et donne une sensation de confort pendant toute la
journée tout en réduisant les rides profondes.

Possibilité de tester la nouvelle gamme Dermatoline Cosmetic
Certaine de l’efficacité de sa nouvelle gamme, la marque Dermatoline Cosmetic offre la possibilité
aux journalistes de tester les produits. Une demande peut être introduite par simple retour de mail
en indiquant les coordonnées complètes en vue de l’envoi des produits.
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