Fabriqué en Suisse

LAIT POUR LE CORPS
à la Vitamine B12

LES PRODUITS VITACREME B12
Les produits de soin de la gamme
VITACREME B12 sont formulés et
fabriqués en Suisse.
VITACREME B12 est une marque
déposée (certificat d’enregistrement de
marque suisse No 329 924 et certificat
d’enregistrement international No 873 238)
Les matières premières, soigneusement
sélectionnées, sont innovatrices et d'une
efficacité prouvée. Les formulations
répondent aux exigences des législations
et directives cosmétiques internationales.
Les produits finis sont testés et sous
contrôle permanent de l'Institut Suisse des
Vitamines.

200 ml - 6.7 fl. Oz.
6M

Ce soin essentiel pour le corps stimule efficacement le renouvellement du
métabolisme tissulaire. Grâce à l’effet tenseur conféré par ses agents
raffermissants, tonifiants et énergisants, il redonne fermeté aux structures
de soutien cutané. Il nourrit, améliore la souplesse et l’élasticité de la peau,
favorise la restructuration de l’épiderme, prévient efficacement le relâchement
des tissus et assure une hydratation optimale. L’utilisation constante et
régulière de ce soin permet de préserver la jeunesse et la douceur de la
peau. Sa texture fluide et non grasse pénètre rapidement dans l’épiderme
et ne colle pas aux vêtements.

Test clinique sur les brûlures solaires
Effets de la Crème Régénératrice VITACREME B12 sur les lésions
causées par les rayons ultraviolets.
Type de peau

Résultats après quelques jous d’utilisation

Brûlures légères et peaux
sèches

Normalisation rapide de la peau
Peau plus souple
Arrêt de la desquamation
Apaisement des sensations de brûlures
Amélioration du bronzage
Meilleure hydratation des couches de la peau

Peau brûée, ridée et pelée

Amélioration progressive de la douceur de la peau
Réduction des rides
Arrêt de la desquamation
Brûlures lissées

Traitement préventif

Zone traitée douce et hydraée
Pas de desquamation
Absence de brûlure

Conclusion

Réduction et amélioration rapide des lésions
dues au soleil

L'ingrédient de base, fil conducteur de tous
les soins VITACREME B12, est la vitamine
B12 (cyanocobalamine).
Les études pharmacologiques ont
démontré que la vitamine B12, en
application percutanée, augmente
l'élasticité des tissus en favorisant la
réorganisation du réseau de fibres
d'élastine et la production de fibres de
collagène minces et régulières. Cette action
se traduit globalement par un
"rajeunissement visible de la peau".
Les résultats de ces études
pharmacologiques ont été corroborés par
les tests cliniques effectués avec la crème
régénératrice VITACREME B12: diminution
très significative des rides et des plis de
l'épiderme, importante amélioration de
l'élasticité et de la souplesse de la peau,
correction significative de la sécheresse
de la peau.
Selon le type de produit et son application,
d'autres précieux principes actifs
enrichissent les formulations pour une
meilleure efficacité. Les produits de soin
VITACREME B12 peuvent être utilisés
quotidiennement, seuls ou en complément
d'autres soins.

Principaux ingrédients et actifs:
Huile de maïs (Corn Zea Mays)
Propriétés: Riches en acides gras essentiels, émollientes, hydratantes
Actions: Diminue la perte du contenu hydrique de la peau, accroît la
tolérance de la peau aux UV, améliore la micro-circulation périphérique,
normalise la sécrétion sébacée, aide à la conservation de l’hydratation
des couches supérieures de l’épiderme, améliore l’élasticité et la souplesse
de la peau.
Acide Salicylique
Propriétés: Antibactériennes, kératolitiques et stimulantes du processus
de renouvellement de la peau.
Actions: Aide à éliminer les cellules mortes de la couche cornée de
l’épiderme. Il agit par simple contact avec la peau, en interagissant avec
la kératine. Fréquemment utilisée dans le traitement du psoriasis, de l’acné
et de l’eczéma atopique.
Acide Hyaluronique
Propriétés: Hydratantes, repulpantes et anti-âge, anti-déshydratation
Actions: Attire et maintient l’eau dans et sur la peau, corrige la sécheresse,
comble les rides et ridules, forme un film protecteur non occlusif (film fin
de type gel aqueux), apporte un toucher doux et velouté à la peau.
Allantoine
Propriétés: Cicatrisantes et réparatrices, apaisantes et anti-irritantes,
hydratantes, kératolytiques, adoucissantes.
Actions: Stimule le renouvellement cellulaire, régule le procédé
inflammatoire, améliore la capacité de la peau à retenir l’eau, aide à
éliminer les cellules mortes, redonne éclate et douceur, rend la peau plus
souple.
Squalane
Propriétés: Emollientes, réparatrices, protectrices et anti-déshydratation.
Actions: Pénètre la peau en donnant un toucher souple et doux, aide à
restaurer la barrière lipidique, forme un film doux à la surface de la peau
et aide à maintenir l’hydratation cutanée.

Indications:
Pour tous les types de peau,
particulièrement les peaux sèches et
deshydratées.

Conseils d'utilisation:
Appliquer sur tout le corps. Masser par un
mouvement circulaire et ascendant jusqu’à
complète absorption.

Propriétés:
Régénératrice
Hydratantes
Tonifiantes
Améliore la souplesse et l’élasticité de la
peau
Assure une hydratation optimale
Idéale après la plage, le sport ou autres
activités de plein air, après le bain ou la
douche

Vitamine B12 (cyanocobalamine)
Propriétés: Régénératrices, cicatrisantes, hydratantes
Actions: Rajeunit visiblement la peau, diminue de manière significative
les rides et les plis de l’épiderme, améliore l’élasticité et la souplesse de
la peau, corrige la sécheresse de la peau, apaise les brûlures.
Glycérine
Propriétés: Emollientes, hydratantes, adoucissantes et antiseptiques
Actions: Assouplit et détend la peau, protège de la déshydratation.
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