COMMUNIQUÉ DE PRESSE
M6 Boutique lance un soin de beauté anti-âge en collaboration avec K’Derm
Rungis, le 06 décembre 2017
M6 Boutique et K’Derm associent leur expertise pour créer Lifter Sérum Premium. Sa formule
ultra-innovante compte 4 actifs haut de gamme : la Kappa Elastine, l’acide hyaluronique, le
Lighderm et le Glycofilm. Fort de ces actifs, Lifter Sérum Premium est un soin complet et
efficace : anti-âge, anti-taches, anti-pollution.
Une formule inédite
- La Kapa-Elastine, innovation technologique brevetée et
exclusive à la gamme K’Derm, est l’actif maître de ce soin.
Cette molécule antivieillissement permet à la peau de
retrouver son « capital-élasticité ».
- L’acide hyaluronique est un réservoir d’eau qui joue un rôle
essentiel dans l’hydratation de la peau.
- Le Lightderm est un actif d’origine végétale qui illumine le
teint et réduit l’intensité des taches.
- Le Glycofilm est un actif anti-pollution qui crée un bouclier
physique tel une seconde peau.

Une galénique ingénieuse
Au-delà de l’esthétisme, les perles conservent l’efficacité du Glycofilm, le complexe antipollution. Il se libère seulement au contact de l’épiderme pour une efficacité optimale.
Développé exclusivement avec M6 Boutique, Lifter Sérum Premium est adapté aux femmes de
plus de 40 ans voulant ralentir les effets du temps. La peau est régénérée, raffermie, les rides
s’estompent et l’ovale du visage se redessine. La formule innovante de Lifter Sérum Premium
deviendra indispensable dans leur routine beauté.
Contenance : 30 ml - Prix de vente public : 49,99€ - Fabriqué en France
A propos de M6 boutique : Leader en France de la distribution multicanale depuis presque 30 ans,
M6 Boutique propose une expérience d’achat unique à la télévision, sur sa plateforme digitale, en
magasin et dans son catalogue. Dans une ambiance complice et amicale, animateurs et experts
accompagnent, conseillent et font découvrir des produits innovants, spécialement sélectionnés pour
ses clientes, pour changer la vie et embellir le quotidien... M6 Boutique : pour explorer les nouvelles
tendances !
A propos de K’Derm : K’Derm est une marque du laboratoire Vivaligne, reconnu depuis 15 ans
comme Age Specialist. Son innovation dans la compréhension des mécanismes de régénération lui a
permis de développer la Kappa-Elastine. Les propriétés biologiques de cet actif sont prouvées
scientifiquement et luttent efficacement contre le vieillissement cutané. Vivaligne a développé la
gamme de produits K’Derm, aux bio-peptides de Kappa-Elastine, approuvée par de nombreux
dermatologues.
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