OxyHair tHBO
NOUVEAU CONCEPT DES SOINS CAPILLAIRES
« à l’oxygénation hyperbarique »

OxyHair tHBO
Solution Capil l aire

formule pour le traitement
des cheveux à l’oxygénation
hyperbarique Oxyhair THBO

réglementation CE : 1223/2009
norme INCI Oxyhair THBO

La technologie des soins capillaires

Oxyhair THBO

Depuis 2010, nous développons la technologie d’oxygène hyperbare et une
lotion Hyalo2, pour répondre à la demande du marché des soins du derme et de
l’anti-âge.
Notre solution s’appuie sur un concentrateur hyperbarique ( 2 bars ) qui produit, à
partir de l’air de la pièce, de l’oxygène pur à 95%. Il est raccordé à deux
accessoires et permet de diffuser l’oxygène, la lotion K24 et ses 24 ingrédients :
kératine, arginine , acide hyaluronique, panthénol...
OxyHair

THBO

Solution Capillaire
formule pour le traitement
du cheveux à l’oxygenation
hyperbaric Oxyhair THBO
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réglementation CE : 1223/2009
norme INCI Oxyhair THBO

www.oxyderme.com

Oxyhair THBO est un appareil de précision fabriqué en Europe, les diffuseurs ont
été pensés pour diffuser de l’oxygène de manière homogène et précise sur la
zone à traiter.

ATTENTION!
TECHNOLOGIE QOARTZ :
Oxyderme THBO a conçu son diffuseur en verre. Cette technologie unique de haute-précision permet d’éviter les réactions chimiques
dangereuses d’oxydation qui pourraient relâcher des particules contaminantes dans la peau, à l’instar des diffuseurs en acier par
exemple.

danger!
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Les diffuseurs

d’oxygène
Oxyhair THBO utilise des accessoires conçus et fabriqués en materiaux inertes:
Diffuseur qOartz d’oxygène
Diffuseur qOartz d’une lotion K24 et 24
ingrédients.
Cette combinaison qOartz permet de renforcer
doublement les effets et résultats.

Concentrateur Oxyhair THBO
Oxyhair THBO a mis au point un concentrateur qui permet d’aspirer l’air
ambiant de la pièce, le concentrateur produit de l’oxygène pur à 95% et diffuse
de l’oxygène hyperbarique ( 2 bars ). Notre technologie THBO vous garantit
des résultats probants.

Notre concentrateur
Oxyhair THBO est garanti 5 ans
w w w.ox y d e r me .c o m

Produit

K24

La lotion K24 est à faible poids moléculaire. Notre lotion combinée avec
l’oxygène hyperbare pénétre le derme, active les bulbes creux.
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Solution Capillaire

formule pour le traitement
e 250 ML
des cheveux à l’oxygénation
hyperbarique Oxyhair
THBO
réglementación
CE : 1223/2009
norma INCI Oxyhair THBO

www.oxyderme.com

e 250 ML

Agua, Trideceth-9, glicerina
Acetato de tocoferilo,
Hialuronato de sodio,
Extracto de Aloe, barbadensis Queratina
hidrolizada, Palmitato de retinilo
Fosfato ascórbilo sódico
THBO
Pantotenato de calcio, Biotina
THBO
Pantenol, Arginina, Prolina, Glicina
Sorbitol , Proteína de soja hidrolizada,
Tripéptido de cobre -1
Capril glicol, Etilhexilglicerina
Keratine, acide
Imidazolidinil
urea, hyaluronique
EDTA tetrasódico
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Solution Active

à faible poids moléculaire

AVANT

APRES

CE número 1223/2009
( Norme INCI )
MADE IN ITALY

Ingredients :

Aqua,Trideceth-9,Glycerin
DISTRIBUED BY :
Tocopheryl
acetate
GTI S.A.
Sodium
Hyaluronate
Dumontshaff
AloeL-3841
barbadensis
extract
Schifflange
Hydrolyzed Keratin, Retinyl palmitate
Sodium ascorbyl phosphate
Calcium panthothenate , Biotin
Panthenol, Arginine, Proline, Glycine
Sorbitol , Hydrolyzed Soy Protein,
Copper Tripeptide-1
Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin
Imidazolidinylurea,Tetrasodium edta
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CE numéro 1223/2009
MADE IN ITALY

réglementation CE : 1223/2009
norme INCI Oxyhair THBO

DISTRIBUED BY :
GTI S.A.
Dumontshaff
L-3841 Schifflange
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Les points forts de K24 et ses ingrédients principaux
1

Kératine ( renforce les cheveux durablement et nourrit le bulbe )

2

Panthénol ( provitamine B5 qui régénére les cellules de la peau et des
cheveux )

3

L’acide hyaluronique vitaminé ( détoxe le derme )

4

Proline ( composante du collagène )

5

Extrait d’ aloe vera ( accélére la pousse des cheveux et assure une
meilleure croissance et lutte contre les pellicules )

6

La glycine ( elle renforce le collagène et la kératine )

7

L’arginine ( elle permet une formidable croissance des cheveux et assure
une meilleure irrigation des racines capillaires )

8

Tripeptide de cuivre ( empêche la perte des cheveux )

9

Sorbitol ( humectant, stabilisant et apaisant )
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Financements
Oxyhair THBO vous accompagne dans votre démarche bien être et fait le
nécessaire pour mettre les soins capillaires à la portée de tous. Nous vous
proposons des formules de financement Oxyhair THBO sur 3, 4 ans.
Ce financement permet de profiter des nouvelles évolutions techniques et des
nouvelles machines dès leur sortie. Le concentrateur Oxyhair est garanti 5 ans
ou 30.000 heures de fonctionnement avec échange sur site pendant toute la
durée de la garantie.

Location Oxyhair sur une durée de 36 ou 48 mois avec un premier apport.

Nous vous proposons une démonstration gratuite dans votre salon de coiffure
pour découvrir les soins capillaires et nos protocoles:
Calvitie, réparateurs, et renforcer la croissance des cheveux.
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Les

soins
Soin calvitie ( alopécie ) 15 minutes
Photos avant et après durant tout le traitement
On nettoie la zone de soin
On diffuse l’oxygène en X, Y
On diffuse la lotion K24 en X, Y
On diffuse l’oxygène en X, Y
On diffuse la lotion K24 en X, Y
Massage de la zone
Photo
Le soin pour la calvitie dure entre 6 et 12 mois à raison de deux séances par
semaine. Après la troisième séance si les bulbes ne produisent pas de cheveux,
arrêt du traitement. Toujours valider les résultats avec le client par des photos.

Soins réparateurs ( les trous, pellicules, poux, barbe ) 30 minutes
Photos avant et après durant tout le traitement
On nettoie la zone de soin
On diffuse l’oxygène en X, Y
On diffuse la lotion K24 en X, Y
On diffuse l’oxygène en X, Y
On diffuse la lotion K24 en X, Y
Massage du cuir chevelu
Photo
Les soins réparateurs durent entre 1 et 6 mois à raison de deux séances par
semaine. Toujours valider les résultats avec le client par des photos.
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Les

soins
Le soin pour renforcer la croissance des cheveux ( 30 minutes )

Photos avant et après durant tout le traitement
On coiffe les cheveux
On diffuse l’oxygène ( racine par racine du haut vers le bas )
On diffuse la lotion K24 ( racine par racine du haut vers le bas )
On diffuse l’oxygène ( racine par racine du haut vers le bas )
On diffuse la lotion K24 ( racine par racine du haut vers le bas )
Massage du cuir chevelu
On coiffe les cheveux
Photo
Les soins qui renforcent la croissance des cheveux durent entre 1 et 6 mois à
raison de 2 séances par semaine.Toujours valider les résultats avec le client par
des photos.
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OxyHair tHBO
SI ÈG E L UX E M B O URG
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+352 26 55 34 22

+34 964 22 65 76
+34 680 42 34 84

direction@oxyderme.com
contacto@oxyderme.es
www.oxyderme.com
www.oxyderme.es
Oxyhair THBO c/o GTI SA
Dumontshaff
3841 Schifflange
Luxembourg
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