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Lancement d'une gamme exclusive de dermo-cosmétique à base
d'acide hyaluronique et d'antioxydants, Stylage® Skinpro
1ère ligne de soins anti âge, à base d'Eau de Treignac et d'acide hyaluronique, des laboratoires Vivacy.

Les laboratoires Vivacy, spécialisés dans la fabrication des dispositifs médicaux injectables à base d'acide
hyaluronique et d'antioxydants ont créé une gamme de produits pour tous ceux qui appréhendent les
injections.

Forts de leur expertise dans l'Esthétique Médicale, ils créent une ligne de soins STYLAGE® SKIN PRO,
intégrant le complexe innovant
« VIVASÔME » qui nourrit et revitalise la peau, stimule son processus naturel de réparation et l'hydrate
intensément pour une réparation parfaite.
L'acide hyaluronique est naturellement présent dans la peau, il comble les espaces inter-cellulaires et
participe à l'hydratation et à la cohésion des tissus.
Intégré à cette ligne de soin, son action, conjuguée à celle de l'Eau de Treignac, considérée comme l'eau
minérale la plus fine d'Europe, offre une hydratation optimale du derme et une réparation en profondeur.
Au sein de cette gamme, quatre produits :
AFTER : crème réparatrice apaisante recommandée aux peaux fragilisées après une intervention
chirurgicale, un acte dermatologique ou simplement pour faire face efficacement aux agressions du
quotidien.
L'eau de soin rafraichissante à base d'Eau de Treignac, une eau délicate qui coule en Corrèze et dont la
forte teneur en oligo-éléments issus du silicium rafraichit et hydrate la peau.
La crème restructurante anti âge conseillée en application quotidienne, la crème restructure, raffermit et
protège tout en offrant l'excellence d'un soin anti âge haut de gamme.
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Le sérum régénérant cellulaire complémentaire de la crème restructurante anti âge, le sérum est devenu
un soin incontournable.
La totalité de la gamme STYLAGE SKINPRO sera disponible dès le mois de Juin.
Pour plus d'informations sur les laboratoires VIVACY
http://www.vivacy.eu/
http://www.stylage.eu/
La gamme Stylage® SkinPro
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