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Les Laboratoires Vivacy se mettent à la
dermo-cosmétique

Spécialisés dans la fabrication des dispositifs médicaux injectables à base d’acide hyaluronique et
d’antioxydants, les laboratoires Vivacy ont créé une gamme de produits pour toutes celles et ceux
qui appréhendent encore les injections.
Forts de leur expertise dans l’esthétique médicale, ils ont créé Stylage Skin Pro, une ligne de
soins dermo-cosmetiques dont chaque produit intègre le complexe Vivasôme, un complexe qui
nourrit, revitalise la peau, stimule son processus naturel de réparation et l'hydrate intensément
pour une protection anti-âge haut de gamme.
Ce complexe Vivasôme mise notamment sur les qualités exceptionnelles de l'Eau de Treignac,
une eau qui coule en Corrèze et qui a la réputation de guérir les maladies des yeux et de la peau.
Composée de 4 produits, la gamme Stylage Skin Pro propose d'abord une Eau de soin
rafraîchissante à 100% composée de cette Eau minérale naturelle de Treignac. Riche en silice et
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d'une totale sécurité bactériologique, l'Eau de Treignac permet d'apaiser les peaux sensibles,
hypersensibles, réactives ou irritées, formant un patch bio-minéral anti-inflammatoire à la surface
de l'épiderme.
Pour le quotidien, il y a le Sérum Régénérant Cellulaire, un véritable booster de cellules et la
Crème Restructurante Anti-âge, deux soins anti-âge complets à l'action hydratante, anti-rides,
fermeté et anti teint terne.
Et pour celles et ceux qui auraient franchi le pas, Stylage Skin Pro propose également la Crème
Réparatrice Apaisante destinée aux peaux irritées suite à une intervention esthétique ou un acte
dermatologique comme une injection, du laser ou bien un peeling.
Sans parfum et sans colorant, sa formule qui associe le Complexe Vivasôme, des polysaccharides
anioniques dont l'acide hyaluronique, de la vitamine C stabilisée et des actifs favorisant la
cicatrisation, hydrate, répare et apaise rougeurs, irritations et inflammations.
Avec sa texture gel-crème, elle s'utilise aussi bien sur le visage que sur le corps. Et elle parfaite
pour apaiser les peaux irritées après une exposition prolongée au soleil, après le rasage ou
l'épilation.
(STYLAGE® Skin Pro, Laboratoires Vivacy. Disponible sur www.stylage-skinpro.com. Crème
Réparatrice Apaisante, flacon-pompe 50ml, prix indicatif : 50 €)
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