
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOEFFECT – Le Langage de la Peau 
 

Représentant le futur du soin de la peau scientifique, 

BIOEFFECT® est un outil qui peut réécrire l’histoire de votre 
peau. Les produits de soin de la peau BIOEFFECT contiennent 
des activateurs cellulaires, qui sont une part ie 
naturel le du réseau de communication au sein de 
notre peau. Ils agissent comme des mots écrits dans le 
langage de la peau, informant la peau d’accélérer son 
processus de renouvellement et de restaurer son éclat 
naturelle. 

 

En 1986 Stanley Cohen était 

récompensé du Prix Nobel en 

Médicine pour sa découverte de 

l’activateur cellulaire EGF et sa 

fonction vitale en biologie de la 

peau humaine. Étant donné que nous 

vieillissons, la peau ralentit sa production 

naturelle d’EGF et autres activateurs, et 

commence à perdre sa fermeté et son 

élasticité. La peau devient plus fine, 

la surface de l’épiderme devient 

plus terne et les rides commencent 

à se former. 

BIOEFFECT combat ce 

processus sur un niveau 

cellulaire et apporte à nouveau 

de l’éclat à la peau. 

 
Félicité par ceux qui sont dans le 

savoir Des milliers d’utilisateurs de 

BIOEFFECT sont devenus des 

fans de BIOEFFECT et ont 

volontairement fait passer le mot 

au sujet de BIOEFFECT d a n s  

l e  m o n d e  e n t i e r . Parmi les 

fans de BIOEFFECT, il existe de 

nombreuses célébrités, experts en 

beauté et rédacteurs de beauté et 

la marque a reçu les éloges des  

magazines comme Vogue, ELLE, Grazia, 

Madame Figaro et Harper’s Bazaar. 

 
Biotechnologie Islandaise 

Les produits de soin de la peau 

BIOEFFECT sont les premiers au 

monde à contenir des activateurs 

cellulaires fabriqués à partir de plantes. 

Grâce à 10 années de recherche en 

biotechnologie en Islande, des 

scientifiques ont été en mesure 

d’instruire l’orge pour créer L’EGF



 

 

 
 

 

 
au sein de ces graines, qui est 

identique à l’EGF de notre peau, et 

que la peau comprend comme s’ils 

lui appartenaient.  Chaque pousse 

d’orge a grandit de manière 

individuelle dans de la lave 

volcanique et a été arrosée avec 

de l’eau de source pure dans des 

serre en Islande, utilisant de 

l’énergie géothermale 

renouvelable. La biotechnologie 

écologique en attente d’être 

brevetée assure que les produits 

BIOEFFECT contiennent de  l’EGF 

d’une pureté, activité et stabilité optimales. 

 
Efficacité Unique 

La raison du succès de 

BIOEFFECT est bien décrite par 

Mme. Edwina Ings-Chambers, 

Rédacteur de Beauté du Sunday 

Times Style Magazine : “Enfin, ce 

qui est le plus important, c’est que ça 

marche. Et ça marche vraiment. La 

marque mérite ces mots. Elle 

mérite son statut de culte. Vous 

ne me croyez pas ? Et bien, vous 

n’êtes qu’à quelques gouttes par 

jour de changer d’avis.” 

Soin de la peau haut de gamme 

BIOEFFECT est disponible dans 

toutes les meilleures cliniques 

médicales et spas du Canada. 

Parmi les revendeurs de 

BIOEFFECT, on retrouve : Colette 

à Paris, Selfridges à London, la 

Rinascente à Milan, Magasin du 

Nord à Copenhagen et KaDeWe à 

Berlin. 

 

 
 

 
 

• BIOEFFECT est le produit le 

mieux vendu chez Colette à Paris. 

 
• 30% des femmes islandaises de plus de 30 

ans utilisent le SÉRUM EGF BIOEFFECT, 

selon une étude indépendante effectuée 

dans tout le pays en Janvier 2012

 
 

 

   
Récompenses GALA Spa Récompenses Biotechnologie 

Européenne 2013 

Récompenses Beauté Danoise 

 
  Exclusivement Distributeur en Amérique du Nord 
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