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Les soins BIOEFFECT sont basés sur plus de 10 ans de recherche scientifique. Science verte innovante, une 

copie végétale de l'EGF humain par Biotechnologie produite grâce à l'orge. 

Offre valable les 25 et 26 novembre ainsi que les 9 et 

10 décembre 2019. 
Le premier soin EGF issu de la Biotechnologie produite grâce à 

l'orge. 

Nous vieillissons tous. De la naissance à l'âge adulte, notre 

corps produit de grandes quantités de diverses protéines 

nommées facteurs de croissance. 

Il s'agit de molécules signaux qui communiquent avec les 

cellules et leur transmettent des messages sur la réparation, le rajeunissement ou la prolifération. L'EGF 

(facteur de croissance épidermique) est un des facteurs de croissance le plus important pour les cellules 

cutanées. Il aide la peau à augmenter la production de collagène et d'élastine et accroît sa capacité de 

stockage d'eau pour la garder saine, rebondie et juvénile. 

Quand nous parvenons à l'âge mûr, la production des facteurs de croissance régresse. En conséquence, 

l'échange et la réparation cellulaires ralentissent, ce qui produit à un certain moment des effets sur notre 

aspect extérieur. 

Les résultats obtenus après l'utilisation du sérum EGF Bioeffect sont simplement exceptionnels. Une 

augmentation de l'épaisseur de la peau d'environ 60% ainsi qu'une augmentation de sa densité d'environ 

30%. 

 Une peau raffermie, une peau plus forte et des pores resserrés. 

*Veuillez noter que nous ne disposons que de 20 soins sous ces conditions. 

GLODIS ADVANCED EGF IMPRINTING &  

ANTIOXIDANT TREATMENT 

Un soin anti-âge & antioxydant qui améliore visiblement la texture et l'apparence de la peau, avec un effet 

tenseur. Régénérée, la peau retrouve sa vitalité. Ce soin anti-âge revitalise, redensifie et régénère votre 

peau. Il aide à combattre efficacement les signes de l'âge. 

140.-  au lieu de  180.-  

 

C'est pourquoi, nous vous proposons de découvrir deux nouveaux soins anti-âge intenses basés sur 

l'efficacité des produits BIOEFFECT. 

À cette occasion, nous vous offrons un prix préférentiel sur notre soins visage GLODIS, ainsi qu'un KIT de 

luxe produits offert d'une valeur de 120.-*. 


