Rapport d’étude Sérum an ‐âge
Réalisée par les Laboratoires Dermscan
Produit :

VITACREME B12 SÉRUM ANTI‐ÂGE

Date de l’étude :

du 6 septembre au 31 octobre 2011

Objec fs :

Evaluer l’eﬀet an rides du produit
Illustrer l’eﬀet visuel a endu
Evaluer subjec vement ses caractéris ques, son
eﬃcacité, sa tolérance et son u lisa on ultérieure

Ciné que :

J0 – J28 – J56 / Méthodologie : avant / après

Zone d’applica on :

visage (en insistant sur les pa es d’oie) et cou

Fréquence d’applica on : deux fois par jour : ma n et soir, pendant 56 jours
Personnes étudiées :

20 volontaires sexe féminin, 40 ans et plus (entre 42
et 65 ans), ayant des rides sur les pa es d’oie.

RÉSULTATS ET CONCLUSION
Dans les condi ons expérimentales retenues, le produit VITACREME B12 Sérum
an ‐âge :

Rapport d’étude Sérum an ‐âge ‐Résultats
APRES 56 JOURS D’UTILISATION BIQUOTIDIENNE
A induit un eﬀet lissant et an rides caractérisé par :






Une diminu on limite signiﬁca ve du nombre des sillons du microrelief ;
Une diminu on limite signiﬁca ve du nombre des rides moyennes ;
Une diminu on signiﬁca ve du nombre des rides profondes ;
Une diminu on signiﬁca ve de la surface totale ridée;
Un eﬀet lissant et an rides a été mesuré chez respec vement 70 % et 90 % des
volontaires.

Le produit a été apprécié par les volontaires pour ses propriétés (applica on et
pénétra on faciles) et son eﬃcacité. Le produit laisse la peau hydratée,
confortable, douce, lissée, défroissée, raﬀermie et plus jeune. Améliora on de
l’aspect de la peau, eﬀet tenseur, an rides et li ant, marques de fa gue
a énuées, rides et ridules estompées.
70 % des volontaires souhaiteraient poursuivre l’u lisa on du produit et
l’acheter à l’issue de l’étude.

Avant

Après

