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BEAUTÉ, FEMMES

UNE CRÈME RÉPARATRICE DIGNE D'UN
SOIN ESTHÉTIQUE!
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L'Eau minérale de Treignac, réputée pour être l'eau la plus pure et la plus légère d'Europe, est
riche en minéraux et en oligo-éléments

issus du Silicium. Cette eau est utilisée dans les pro

duits STYLAGE SKINPRO car elle leur confère des propriétés

hydratantes

et revitalisantes.

Quand votre peau est mise à rude épreuve ( pollution, froid, après un acte dermatologique

ou

une intervention
réparatrice

esthétique), il est primordial d'utiliser un soin qui la "répare". AFTER, crème
et produit phare de la gamme, intègre des actifs qui stimulent l'acide hyaluronique

naturellement

présent dans les tissus du derme.

Cette crème va régénérer votre peau et l'hydrater
tion, elle a un effet apaisant et réparateur

en profondeur.

En plus de cette hydrata

car elle contient un sérum régénérant

cellulaire.
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Les produits

STYLAGE SKINPRO sont tous conçus à base de sérum régénérant
anti âge et eau de soin rafraîchissante.

crème restructurante

plexe du VIVASOME, dont la protection

cellulaire,

En plus, ils intégrent

anti-âge haut de gamme est cliniquement

le com

prouvée.

Ce qu'il faut savoir:
L'âge, l'état hormonal,
teurs déterminants

le tabac, les agressions extérieures

dans l'altération

attaques. Quand elle est irritée,
raison, il convient d'utiliser
Les laboratoires

qui appréhendaient

pollution)

de votre peau qui est votre première

votre

peau devient

et d'antioxydants

sont des fac

barrière contre ces

plus sensible et se fragilise.

une crème adaptée permettant

Vivacy, spécialisés dans la fabrication

base d'acide hyaluronique

(froid.vent,

une réparation

des dispositifs

Pour cette

cutanée.

médicaux injectables

ont créé une gamme de produits

à

pour tous ceux

les injections.
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Composition :
- Des lipides contenus dans l'Eau Minérale Naturelle de Treignac.
Depuis des temps très anciens la source de ce village situé en Corrèze, a la réputation de gué
rir les maladies des yeux et de la peau.
Sa teneur en lipides et en oligo-éléments issus du silicium (une pierre dure connue depuis
l'Antiquité) permet une meilleure régénérescence du collagène naturel et de l'élastine de la
peau.
Ses3396de silicium possèdent une quadruple action sur la peau :
ils améliorent sa tonicité, son hydratation en augmentant sa capacité de rétention d'eau, ils
agissent comme antioxydants et ont même des propriétés anti-inflammatoires.
Des polysaccharides anioniques qui stimulent l'acide hyaluronique

naturel : La structure

chimique de ces polysaccharides anioniques contient entre autre un sucre que l'on nomme
l'acide hyaluronique. Cette composante que l'on possède naturellement dans notre derme est
essentielle à la jeunesse de notre peau or elle s'essouffle et s'amenuise avec le vieillisse
ment. Ainsi, les polysaccharides anioniques qui en contiennent permettent d'hydrater les tis
sus lorsque cette non régénérescence naturelle de l'acide hyaluronique s'amorce et diminue,
entraînant de fait une altération du derme.
Flacon pompe 50ml.
www.vivacy.fr
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Test clinique in vivo avec protocole (application matin et soir pendant 28 jours) -21
mesure avec un Tewameter (p^.008).

volontaires -

Test clinique in vivo avec protocole (application matin et soir pendant 28 jours) -21

volontaires -

mesure avec un Chromameter (p^.0093).
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