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OXYAGE est une technologie qui intègre dans un seul appareil un véritable centre
de soins esthétiques. Quatre technologies synergiques et complémentaires vous permettent
de faire des soins extraordinaires du visage et du corps.

Avec OXYAGE, Reneve a développé
des traitements high-tech résultants de
dernières recherches en bio ingénierie et
cosmétologie fonctionnelle avec quatre
techniques ultra efficaces pour des
résultats visibles dès la première séance.
Excellent accélérateur des résultats
pour tous les traitements visage et
corps, OXYAGE offre une multitude de
traitements sur mesure intégrant le savoirfaire et la gestuelle experte de l’opérateur
à des technologies ultramodernes et des
produits à haute efficacité.

1) OXYPORATION
2) MESOPORATION
3) MESOMASSAGE
4) CRYOPORATION

AVEC OXYAGE, LES PROTOCOLES
SCIENTIFIQUES DE LA MÉDECINE
ESTHÉTIQUE RENCONTRENT
LA TECHNOLOGIE LA PLUS
MODERNE APPLIQUÉE AUX
SOINS DE BEAUTÉ.

1) OXYPORATION
Oxygène, énergie, jeunesse
La fatigue, le stress, le tabac, la pollution sont parmi les causes principales
du vieillissement épidermique car ils réduisent l’apport d’oxygène aux cellules
qui perdent ainsi leur vitalité et leur énergie.
L’oxygène est indispensable à la vie de chaque cellule de notre organisme et
a une fonction fondamentale pour contrarier le processus de vieillissement de la peau.
En fait, seul un apport suffisant d’oxygène donne à notre peau l’énergie nécessaire
pour rester saine et jeune.

Grâce à la pièce à main spéciale de
OXYAGE, il est possible d’activer le
processus de revitalisation cellulaire
à travers la perfusion cutanée de
l’oxygène pur et la bio-véhiculation
des principes actifs.

OXYPORATION SYSTEM
OXYAGE est le premier traitement qui intègre dans la même pièce à main deux
technologies innovantes, synergiques et contemporaines, qui permettent de transférer
en profondeur des principes actifs naturels concentrés dans les puissantes formules
anti-âge et revitalisantes.
INFUSION D’OXYGENE HYPERBARE: La bio ingénierie moderne et la science
cosmétique s’allient pour créer un système révolutionnaire qui délivre de l’oxygène
hyperbare concentré et des principes actifs micronisés dans les couches profondes de
la peau, afin d’obtenir un effet spectaculaire de rajeunissement et de régénération de
la peau.
BIO-VEHICULATION MOLECULAIRE: un micro-courant pulsé et modulé à haute
fréquence permet le passage des principes actifs en profondeur dans le compartiment
extracellulaire. Des formulations hyperactives sont véhiculées dans la peau pour créer
une synergie parfaite entre l’oxygène et la biostimulation cellulaire.
L’oxygène propulsé à grande vitesse traverse la barrière épidermique et l’oxygène
pur pénètre en profondeur, la bio-véhiculation moléculaire permet le passage
des actifs grâce à l’ouverture d’ «électropores».

RESULTATS IMMEDIATEMENT VISIBLES
Plus d’œdème et de piqûres douloureuses, mais une agréable sensation de fraîcheur prolongée, qui donne des résultats étonnants.
Le traitement est agréable, relaxant et adapté à tous types de peau.
La synergie de ces deux technologies innovantes permet de traiter le visage avec plusieurs traitements sûrs et efficaces.
OXYAGE permet d’oxygéner et revitaliser la peau, lui donnant un aspect rajeuni et lumineux, et de contrarier les inesthétismes
liés aux rides, rougeurs, peaux grasses et à problèmes. L’extraordinaire combinaison d’oxygène et de la mésoporation permet
d’améliorer la fermeté cutanée, lisser la peau, redessiner l’ovale du visage en rendant les tissus plus élastiques. Grâce au plein
d’énergie, l’épiderme parait plus lumineux et donne au visage un aspect rajeuni et sain.

OXYAGE augmente le métabolisme
cellulaire, a un effet réparateur sur
les tissus endommagés par le
stress oxydatif, ralentit le processus
de vieillissement de la peau.

LES AVANTAGES D’OXYAGE

LES COSMECEUTIQUES RENEVE
La bio-ingénierie Reneve a créé la technologie
pour l’acheminement des principes actifs, la
cosmétologie Reneve a sélectionné les ingrédients
les plus indiqués. Des produits ciblés à
concentration très élevée permettent de transporter
en profondeur les précieuses molécules naturelles
sélectionnées à cette fin et testées afin de garantir
le meilleur résultat possible.
RENEVE propose une vaste gamme de produits
pour usage à domicile pour compléter les
traitements en cabine et donner à la peau
hydratation et jeunesse.

• UNE ACTION PLUS PUISSANTE: VEHICULATION DU
PRINCIPE ACTIF DIRECTEMENT DANS LE COMPARTEMENT
EXTRACELLULAIRE
• PLUS D’EFFICACITE DES PRINCIPES ACTIFS
• MOINS DE TEMPS D’APPLICATION
• PRATIQUE ET FACILE A UTILISER
• MOINS DE SEANCES POUR OBTENIR LE RESULTAT
• RESULTATS RAPIDES ET DURABLES DANS LE TEMPS
• SYSTEME NON INVASIF
• ACTION PROFONDE

2) MESOPORATION
Bio-véhiculation moléculaire
Une véritable alternative cosmétique à la mésothérapie réalisée à travers un traitement
efficace, indolore et non invasif. La mésoporation est une vraie révolution dans
l’application de l’esthétique professionnelle, une nouvelle forme de pénétration des
principes actifs en profondeur, de manière non invasive, rapide, sûre et efficace pour
les traitements visage et corps.
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De cette manière, la peau absorbe une plus grande et
meilleure quantité de substances qui sont stockées dans les
tissus cutanés pour être relâchés dans les 24 heures qui
suivent le traitement, en augmentant et en prolongeant
l’effet. Les avantages sont énormes tant pour l’efficacité
que pour la durée du résultat.

3) MÉSOMASSAGE
Les ondes du bien-etre
MÉSOMASSAGE BODY
Mésomassage est un système de « massage électro-conducteur »
qui améliore les résultats des massages du corps grâce à
des impulsions bioélectriques transmises au moyen de gants
spécifiques hautement conducteurs.
Les impulsions électriques, spécifiques à chaque programme,
induisent, au niveau musculaire, la production de contractions
isométriques, avec des effets bénéfiques sur le muscle, le tissu
cutané et le système circulatoire.
Les effets dérivés du traitement par Mésomassage concernent :
- le muscle : effet raffermissant et tonifiant
- le tissu sous-cutané : favorise la mobilisation
et la réabsorption des liquides interstitiels
- le système circulatoire : exerce un effet de
pompage qui stimule la circulation.
Le traitement s’applique par des manipulations douces,
précises et rythmées. La typologie de courant utilisé est
totalement sûre et inoffensive pour le corps, et les traitements
produisent une agréable sensation de bien-être.
4 programmes spécifiques :
Facilite le travail de la praticienne, augmente l’efficacité du
massage et réduit les temps de traitement.

- STASE VEINEUSE
- CELLULITE/ADIPOSITÉ
- TONIFICATION
- STASE LYMPHATIQUE

MÉSOSTIMULATION VISAGE
Les ondes de la mésostimulation permettent de traiter la
majeure partie des inesthétismes dus à la fatigue cutanée
et au vieillissement, car elles contribuent à la modification
de la valeur de l’impédance et à l’équilibre des charges
électriques des tissus.
4 massages spécifiques avec 4 programmes de microcourants :
- RELAX
- DRAINAGE
Meilleure élasticité cutanée ; la peau est
immédiatement plus fraiche, lisse et lumineuse.

- ACTIVATION OF FIBROBLASTES
- MUSCLES STIMULATION

4) CRYOPORATION
Tonique et mince avec le « massage froid »
Mesocryo, résultat des dernières découvertes de la bio-ingénierie, est issu de l’alliance du meilleur
de la technologie et de la cosmétologie. Une technologie extraordinaire qui associe la « Cryoporation »
à des cryocosmétiques particuliers afin de sculpter les hanches, le ventre ainsi que la région glutéale,
et redessiner l’ovale du visage. La cryo électrophorèse est une technique innovatrice qui prévoit
une infiltration cosmétique avec des cylindres spéciaux de cosmétique glacé.

Des cryocosmétiques spéciaux
permettent une infiltration
cosmétique sans utiliser d’aiguille.

Un agréable massage froid
restitue vigueur et densité
à la peau, et redessine
l’ovale du visage.

À travers un dispositif exclusif, un courant

Le froid des cryocosmétiques crée une

physiologique transporte en profondeur les

vasoconstriction au niveau sous-cutané qui permet

principes actifs d’efficaces cryocosmétiques

aux actifs d’être capturés par les cellules cible sans

congelés.

qu’elles aient le temps de se disperser dans le cercle
systémique.

Tandis que l’électrode glacée est placée sur les
zones à traiter, les substances bénéfiques pénètrent

Avec la cryoporation, découvrez le meilleur de la

dans les tissus en profondeur, grâce à des micro-

science esthétique pour combattre les inesthétismes

courants qui augmentent la perméabilité de

de la cellulite et des surcharges adipeuses

l’épiderme et facilitent le transport des principes

localisées, et pour restituer vigueur, compacité et

actifs.

jeunesse au visage.

OXYAGE
UN PLEIN D’OXYGÈNE ET D’ÉNERGIE
POUR VOTRE PEAU

TYPE D’APPAREIL : concentrateur d’oxygène avec console d’électrostimulation
CONSOLE OXYAGE
ALIMENTATION : 230 V AC 50 HZ
PUISSANCE ABSORBEE : 165 VA
CLASSIFICATION : CLASSE II TYPE BF
ELECTROSTIMULATION ET ELECTROPORATION

STADE DE SORTIE : flottant
FORME D’ONDES :

impulsions simples biphasees , triangulaires , quadri , sinusoidales

FREQUENCE : 1-2000 HZ
DUREE DE TRAITEMENT :
PROGRAMMES LIBRES :

5-60 Min.
visage et corps

ECRAN : color display touch screen 7“ capacitif
RESOLUTION: 800 X 480
FUSIBLES DE RESEAU: 2 X 3,15 retardés format (5X20)
CONCENTRATEUR D’OXYGENE
ALIMENTATION : 230 VAC 50HZ
PUISSANCE ABSORBEE : 290Watt
SPECIFICATIONS DE FLUX: 1 LMP- 5LMP
CONCENTRATION D’OXYGENE: 90% (+ 5,5% -3%)
DIMENSIONS - POIDS - UTILISATION
DIMENSIONS :
POIDS :

CM 50X 42 X 108 H
45 KG

TEMPERATURE D’UTILISATION: de +5 à + 35°C
HUMIDITE RELATIVE : JUSQU’A 90% SANS CONDENSATION
RENEVE est un Partenaire of ficiel des:
MonteCarlo Esthetics est certifié
ISO 9001 et ISO 13485

www.reneve.com
lausanne
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