Product Fact Sheet

DermaStem Lift est un nouveau produit révolutionnaire qui diminue les signes visibles
du vieillissement et ravive la peau pour un look plus jeune. DermaStem Lift a été
conçu avec seulement des éléments naturels et organiques et garantit des résultats
remarquables en seulement 15 minutes. Ses avantages sont nettement plus évidents en
7 jours, car il offre une apparence toujours croissante, vibrante et non grasse à la peau.

Il n’y a rien d’artificiel dans la formule DermaStem Lift. Certains de
ses ingrédients sont la lécithine de tournesol, l’eau, le squalène
et l’extrait de pastèque, de lentilles, de pommes, de gentiane
indienne, de plancton et de feuilles d’olivier. Tous les ingrédients
de ce produit ont été soigneusement sélectionnés pour donner
un effet rajeunissant à la peau. DermaStem Lift est basé sur la
recherche des cellules souches, qui sont les cellules responsables
du maintien et de la réparation des tissus et des organes
humains. Les premiers tests cliniques ont démontré des résultats
spectaculaires (voir graphique).
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AVANTAGES

La puissance du plancton, un remplisseur de rides
instantanée.

Résultat en 15 minutes, diminution des ridules et des rides,
et un effet qui dure 6 heures.

Le squalane et le propanediol totalement à base de plantes sont sûrs
pour les peaux sensibles.

Une réduction de l’irritation de la peau et une
augmentation de l’hydratation de la peau, ce qui se traduit
par une sensation douce, lisse et non grasse.

Un complexe naturel d’écorce de pastèque, amidon de pomme - une
source de polysaccharides - et extrait de lentille, riche en vitamine B5.

L’hydratation de la peau pendant 24 heures, un lissage de
lignes fines en 2 heures et une augmentation de la fluidité
de la membrane cellulaire de 40%.

La lécithine de tournesol, un composé qui imite la structure lipidique de Une « deuxième peau» qui sert de réservoir d’eau et
la peau.
contribue à restaurer la barrière cutanée de peau sèche,
vieillissante et endommagée.
L’extrait de feuille d’olivier, un antioxydant naturel, idéal pour les types
de peau sèche et grasse.
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Amélioration de l’élasticité de la peau, protection contre
certains dommages UV et polluants environnementaux.
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INGRÉDIENTS / ÉTIQUETTE
0.17 oz (5 ml)
Tous les ingrédients naturels (Nom commun): Propanediol, extrait de
plancton, Squalene, Extrait d’Epilobium Angustifolium, extrait de fruit Citrus
Vulgaris (Sandman), Extrait de fruit Pyrus Malus (pomme), Extrait de lentille
(lentilles), Allantoïne, Lactobacillus ferment (from chou) , L’extrait de fruit
de Cocos Nucifera (noix de coco), le palmitate d’isopropyle, l’extrait de
lécithine, Swertia Chirata (gentiane indienne), le stéarate d’éthylhexyle, le
polymère croisé d’hyaluronate de sodium, le polyglycéryl-4, le dilsostéarate,
le polyhydroxyséarate, le sébacate, l’isostéarate de sodium, le propanediol,
l’ornithine, les phospholipides, les glycolipides ( Dérivé de glucose végétal),
Olea Europaea (olive) extrait de feuilles, eau.

RECHERCHE / RAPPORTS / ARTICLES
- Résultats sur Bio-Controlled Lipofilling Adipofill, par Lucas Meyer Cosmetics, Canada.
- Étude sur la composition et les effets du squalane, par Amyris Corporation, avril 2015.

UTILISATION :
• Appliquer 5 à 10 minutes après l’hydratation ou
l’application de maquillage.
• Diffusez une pompe ou moins sur le bout du doigt
et tapotez où les résultats sont souhaités.
• Peut être utilisé sous les yeux, le front, autour de la
bouche, etc.
• L’application de Dermastem Lift doit être la
dernière étape de votre soin de la peau et de la
routine de maquillage.
• Réappliquez pendant la journée si nécessaire.

PLUS D’INFORMATION :
Consultez nos brochures de produits et visitez
notre site Web à www.stemtech.com

- Recherche sur les composés de fruits AcquaCell, par Barnet Corporation et Ecocert Group.
- Étude sur Brestine: Propriétés, Formulation et Effets, par Barnet Corporation, New Jersey, USA.
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Résultats anti-âges en une semaine

Effet de resurfaçage rapide sur les rides verticales et la texture de la peau
après seulement 7 jours
• Effets verticaux de lissage de la texture des rides et de la peau après 7 jours
• Capacité de régénérer l’épiderme en 28 jours
• Action antirides sur le contour des lèvres après 7 jours d’utilisation
• Diminue l’apparence des rides et améliore la texture de la peau après seulement 7 jours
• Augmentation du kératinocyte Production de facteur de croissance (KGF) et effet
régénérateur dans les 9 jours.

Peau vieillissante - avant

Peau vieillissante - Après 7 jours

Puissance du plancton
Nom INCI: Eau (et) Extrait de plancton

Le plancton peut remplir les sillons de la peau très rapidement et lisser les
petites rides.
• Remplissage instantané
• Résultats observés dans les 15 minutes
• Réduction des ridules et des rides
• Le plancton a un effet immédiat sur les lignes, en maintenant les résultats après 6
heures.

Temps: 0 minutes
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Temps: 15 minutes
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FAQs

Qu’est-ce que DermaStem Lift ?
DermaStem Lift est un produit anti-rides qui fonctionne rapidement et efficacement,
renforce la peau pour un look plus jeune, diminue les signes visibles du vieillissement et
offre des avantages à long terme.
Le DermaStem Lift remplace t-il le sérum DermaStem?
Non. DermaStem Lift travaille plus comme une aide cosmétique immédiate pour votre
peau, alors que le sérum DermaStem est un traitement de soin de peau plus continu et
quotidien. Pour les résultats ultimes, vous devez utiliser à la fois le sérum DermaStem
et le Dermastem Lift tous les jours au besoin.
Quelle est la durée de conservation de DermaStem Lift?
La durée de conservation du Dermastem Lift est de deux ans.
Est-ce que DermaStem Lift doit être réfrigéré?
Non, ce n’est pas le cas. Contrairement au sérum DermaStem, vous pouvez conserver
Dermastem Lift à température ambiante régulière.
Qu’est-ce que l’extrait de plancton et comment cela profite-t-il à la peau?
L’extrait de plancton est une concentration d’organismes marins tels que des
diatomées, des micro-algues vertes, des algues marines verdâtres et azotées. L’extrait
de plancton peut remplir les sillons de la peau très rapidement et les petites rides sont
reduits. Ses résultats sont visibles en 15 minutes et durent jusqu’à 6 heures.
Comment DermaStem Lift fonctionne-t-elle au niveau cellulaire ?
DermaStem Lift a un effet hydratant dans les couches lipidiques de la peau et imite la
structure lipidique dans le stratum corneum (la couche externe de la peau), agissant
comme une “seconde” peau “et restaurant la barrière cutanée. Certaines de ses
propriétés fournissent un réservoir d’eau et des molécules biologiquement actives qui
sont lentement libérées dans le stratum corneum.
DermaStem Lift est-il bon pour les peaux sensibles ?
DermaStem Lift a été conçu avec seulement des ingrédients naturels et organiques,
ce qui rend ce produit sûr pour les peaux sensibles. Lift contient un extrait d’Epilobium
Angustifolium, une fleur également appelée fireweed ou rosebay willowherb, qui réduit
la rougeur et atténue la peau irritée ou enflammée.
Le DermaStem Lift a-t-il été testé sur des animaux?
Non, DermaStem Lift n’a pas été testé sur des animaux.
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