
                                DMAE  

 

20 Ampoules de 5 ml     

 Le DMAE, également appelé Dimethyl MEA, est un dérivé de la vitamine B, la choline,son 

effet tenseur ,raffermissant et anti age instantané est trés apprécié. 

  

Des études récentes montrent que le DMAE renforce la peau en augmentant le collagène de 

type I et de type III. DMAE aide à raffermir la peau, à réduire son affaissement, à améliorer 

son élasticité, à lisser les rides et à illuminer la peau. 

  

La DMAE 3% Injectable est recommandé pour : 

• Contour des yeux 

• Les paupières 

• Le visage  

• Le cou 

  

Effets et résultats: 

  

• Anti-oxydant 

• Activateur de collagène 

• Effet raffermissant et liftant 

• Réduction des rides d'expression 

• Peau éclatante et revitalisée 

Comment appliquer la DMAE 3% MCCM ? 

• Appliquez le produit dans la zone à traiter avec un massage par mouvements 

circulaires ou ajoutez-le à une crème / un masque pour un usage topique 

• Utilisé en mésothérapie ou autres traitements par électrothérapie, tel qu'ultrasons, 

ionisation ou en injections dans les traitements esthétiques de micro-needl 
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