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La stupéfiante force 
de la délicatesse.

Propulsion d’Oxygène®
Pour quelles pathologies et inesthétismes est 
indiquée la Propulsion d’Oxygène® ?
- Anti-âge visage, cou et décolleté. 
- Déshydratation cutanée.
- Laxité cutanée.
- P.E.F.S. (cellulite) et adiposité localisée.
- Body Contouring – complémentaire à la liposuccion. 
- Vergetures.
- Psoriasis.
- Alopécie.
- Rajeunissement de la zone génitale féminine. 
- Céphalée.
- Cervicalgie.
- Blessures /lésions cutanées.
- Rhagades.
- Lésions herpétiques cutanées. 
- Douleurs musculaires. 
- Lésions musculaires.
- Hématomes.

Est-ce un traitement sûr ?
Le traitement est totalement sûr, adapté à tous les types 
de peau et ne présente aucune contre-indications.

Est-ce un traitement douloureux ?
Le traitement est absolument indolore.
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Oxyneedling®

L’Oxyneedling®  est une technique qui associe, de 
manière efficace, sûre et sans douleur, la Propulsion 
d’Oxygène® et le needling.
L’Oxyneedling® permet d’obtenir des résultats 
améliorés: il stimule une bonne synthèse du 
collagène et de l’élastine, et améliore la qualité de 
l’acide hyaluronique.
L’Oxyneedling® (ou needling oxygéné) nous permet 
de stimuler la production des facteurs de croissance, 
capables de rétablir divers mécanismes cellulaires 
inhérents à la croissance tissulaire et, au même 
moment, de favoriser un fonctionnement correct de 
la peau.



Propulsion d’Oxygène®

La Propulsion d’Oxygène® est une technique 
unique – crée par Maya Beauty Engineering – 
qui permet une pénétration profonde et efficace 
des molécules d’oxygène jusqu’aux couches plus 
profondes de la peau.
De cette façon, comme démontré par des 
études cliniques nationales et internationales, 
la Propulsion d’Oxygène® est en mesure de 
stimuler une véritable angiogenèse (production 
de nouvelles artérioles et méta-artérioles) qui 
se traduit par une bonne production au niveau 
quantité et qualité des fibres de collagène, fibres 
élastiques et Acide Hyaluronique.
En outre, la Propulsion d’Oxygène® permet 
une efficace pénétration des principes actifs 
appliqués, caractéristique qui l’identifie comme 
une véritable et spécifique alternative à l’utilisation 
des aiguilles ou à d’autres traitements invasifs.

Effets tangibles et durables.
Les signes de l’âge sont visiblement atténués.
Les imperfections comme dyschromies, 
vergetures, cicatrices, amas adipeux, cellulite et 
les lésions causées par l’acné sont visiblement 
réduites.

La peau jeune acquiert de la luminosité et 
renforce sa propre capacité à combattre les 
signes du temps et les radicaux libres. La peau 
mature, un extraordinaire effet lifting, dermo-
relaxant et anti-âge, qui, jusqu’à aujourd’hui, était 
associé à des techniques plus invasives.

Le tonus cutané est réellement rétabli. Pour 
stabiliser ces résultats si encourageants, il suffit 
de répéter les premières séances avec régularité 
et successivement en effectuer quelques-unes 
de maintien.
 

 
Les études réalisées jusqu’ici, ont montré 
l’efficacité de la Propulsion d’Oxygène® d’un 
point de vue thérapeutique:

• Amélioration de la couche cornée avec 
maintien d’une bonne cytomorphose. 

• Réorganisation structurelle du tissu conjonctif 
et néoformation des fibres de collagène et 
d’élastine.

• Amélioration de la qualité de l’acide 
hyaluronique.

• Néoangiogenèse et formation d’artérioles et 
de méta-artérioles. 

INFUSION VISAGE - Pièce à main OxygèneINFUSION CORPS - Pièce à main Oxygène

Avant Après

Avant Après

SÉCURITÉ MAXIMALE


