
Pour un rajeunissement visible de la peau 
sans risques ni effets secondaires
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La peau, notre organe le plus vaste, est exposée chaque jour à de nombreuses in-
fluences extérieures et intérieures. Le stress professionnel, l’air sec dû au chauffage, 
la nourriture des fast foods, le tabac et l’alcool l’agressent. Ce stress permanent laisse 
des traces visibles telles que la formation prématurée de rides, des tâches de pigmen-
tation, un teint terne et des rougeurs. Ne serait-il pas intéressant de pouvoir faire 
peau neuve ? La bonne nouvelle est que c’est maintenant possible ! 

Avec  l’alternative douce à la chirurgie plastique, une méthode glo-
bale a été mise au point afin d’aider la peau à retrouver rapidement un aspect jeune 
et lisse et à conserver un teint uniforme et régulier. 

La thérapie  est basée sur un duo de choc : votre esthéticienne et 
vous. La clé du succès réside dans la combinaison parfaite entre d’une part les trai-
tements effectués en institut/spa médical et d’autre part les soins complémentaires 
réalisés avec les produits spécialement mis au point et appliqués chez vous.   

 est une méthode globale en seulement trois étapes. 
À l’étape 1, la surface de la peau est exfoliée en douceur avec une cure d’acides de 
fruits afin d’éliminer le voile grisâtre de la peau. À l’étape 2, la peau est soumise à des 
processus de régénération au niveau des cellules et à l’étape 3, des produits spéci-
fiques sont utilisés pour protéger la peau régénérée et lui conserver un aspect jeune 
plus longtemps. 

La synergie de la cosmétique et de la 
médecine esthétique développée en Allemagne
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La synergie de la cosmétique et de la 
médecine esthétique développée en Allemagne
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Pour les soins complémentaires à domicile, inspira: med 
a mis au point les produits suivants : 

Prime Cleanser

L‘émulsion nettoyante aux acides glycolique, salicylique et acides de fruits 
stimule la régénération de la peau par effet kératolytique.

Premium Age Protector
Crème anti-âge SPF 30 pour une peau lisse et uniforme et un teint éclatant. 
Réduit les tâches de vieillesse avec un extrait de plante à base de soja et de 
cresson et affine les pores. Un complexe à base de sigesbeckia orientalis et 
de rabdosia rubescens contribue à un teint uniforme. 

Eye Care Cream
Crème lissante pour les yeux avec complexe de peptides pour réduire 
les cernes sous les yeux et les poches.

Peel 20 Exfoliator
Gel exfoliant à l’acide glycolique et aux acides de fruits pour favoriser à
domicile la régénération de la peau. A utiliser 1 à 2 fois par semaine.

Restorative Cream
Crème de nuit à l’acide glycolique et aux acides de fruits. 
Favorise la régénération de la peau, réduit les rides 
et les tâches de pigmentation.

Cette phase est composée d’une série de 3 à 6 traite-
ments en institut/spa sur un intervalle de 3 se-
maines au cours desquels l’esthéticienne exfolie la 
couche supérieure de la peau de façon ciblée. Le teint 
terne est ainsi éliminé et la peau paraît plus douce, 
plus fraîche et plus uniforme. Elle est ainsi mieux pré-
parée à recevoir les ingrédients actifs tout en étant 
mieux hydratée. L’esthéticienne commence avec une 
concentration d’acides de fruits de 20% pour aug-

menter ensuite jusqu’à 40% et enfin jusqu’à la concen-
tration maximale de 60%. Malgré ces concentrations 
élevées en acides de fruits, la méthode est sûre et 
sans effets secondaires. Il est important de protéger 
la peau nouvellement formée d’une exposition intense 
aux rayons UV. Pour cela, propose un 
soin de protection anti-âge spécial anti-UV.  

ETAPE 1  Régénération de la peau de l‘extérieur

inspira: med

L‘émulsion nettoyante aux acides glycolique, salicylique et acides de fruits 
stimule la régénération de la peau par effet kératolytique.

Crème anti-âge SPF 30 pour une peau lisse et uniforme et un teint éclatant. 
Réduit les tâches de vieillesse avec un extrait de plante à base de soja et de Réduit les tâches de vieillesse avec un extrait de plante à base de soja et de 
cresson et affine les pores. Un complexe à base de sigesbeckia orientalis et cresson et affine les pores. Un complexe à base de sigesbeckia orientalis et cresson et affine les pores. Un complexe à base de sigesbeckia orientalis et cresson et affine les pores. Un complexe à base de sigesbeckia orientalis et cresson et affine les pores. Un complexe à base de sigesbeckia orientalis et 
de rabdosia rubescens contribue à un teint uniforme. de rabdosia rubescens contribue à un teint uniforme. 

Crème lissante pour les yeux avec complexe de peptides pour réduire Crème lissante pour les yeux avec complexe de peptides pour réduire Crème lissante pour les yeux avec complexe de peptides pour réduire Crème lissante pour les yeux avec complexe de peptides pour réduire Crème lissante pour les yeux avec complexe de peptides pour réduire Crème lissante pour les yeux avec complexe de peptides pour réduire Crème lissante pour les yeux avec complexe de peptides pour réduire 

Gel exfoliant à l’acide glycolique et aux acides de fruits pour favoriser àGel exfoliant à l’acide glycolique et aux acides de fruits pour favoriser àGel exfoliant à l’acide glycolique et aux acides de fruits pour favoriser àGel exfoliant à l’acide glycolique et aux acides de fruits pour favoriser àGel exfoliant à l’acide glycolique et aux acides de fruits pour favoriser à
domicile la régénération de la peau. A utiliser 1 à 2 fois par semaine.domicile la régénération de la peau. A utiliser 1 à 2 fois par semaine.domicile la régénération de la peau. A utiliser 1 à 2 fois par semaine.domicile la régénération de la peau. A utiliser 1 à 2 fois par semaine.domicile la régénération de la peau. A utiliser 1 à 2 fois par semaine.domicile la régénération de la peau. A utiliser 1 à 2 fois par semaine.

Crème de nuit à l’acide glycolique et aux acides de fruits. Crème de nuit à l’acide glycolique et aux acides de fruits. Crème de nuit à l’acide glycolique et aux acides de fruits. 

parée à recevoir les ingrédients actifs tout en étant 
mieux hydratée. L’esthéticienne commence avec une 
concentration d’acides de fruits de 20% pour aug-

soin de protection anti-âge spécial anti-UV.  
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COMMENT UTILISER LES PRODUITS A DOMICILE ?

Le matin :  Nettoyez la peau avec Prime Cleanser.  
Protégez et hydratez avec Premium Age Protector SPF 30 
ou Premium Age Protector Ultra SPF 30.
Utilisez Eye Care Cream pour lisser visiblement le contour de l’œil.

Le soir : Nettoyez la peau avec Prime Cleanser. 
Stimulez la régénération de la peau avec  Restorative Cream.
Utilisez Eye Care Cream pour lisser visiblement le contour de l’œil.

1 à 2 x /semaine: Appliquez Peel 20 Exfoliator avec un pinceau sur le visage, 
laissez agir de 3 à 20 minutes maximum puis rincez 
soigneusement à l’eau. 

ETAPE 1 Régénération de la peau de l‘extérieur

COMMENT UTILISER LES PRODUITS A DOMICILE ?

Le matin :  Nettoyez la peau avec 

 Utilisez  Utilisez 

Le soir : Nettoyez la peau avec 

 Utilisez 

1 à 2 x /semaine: Appliquez 
 laissez agir de 3 à 20 minutes maximum puis rincez  laissez agir de 3 à 20 minutes maximum puis rincez  laissez agir de 3 à 20 minutes maximum puis rincez 
 soigneusement à l’eau. 
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Contour Lift :
Soin anti-âge qui réduit les rides et les ridules tout en reconstruisant la 
peau de l’intérieur. 
CONTOUR LIFT a un effet tridimensionnel, le composant 3-D Lifting Pep-
tides stimule la production d‘élastine dans la peau, consolide la structure 
des tissus et redéfinit les contours du visage. 
Le complexe Radiant Skin d’origine végétale bloque l’absorption de la 
mélanine dans les kératinocytes et favorise un teint uniforme et éclatant. 
L’acide hyaluronique à longue chaîne reste à la surface de la peau et 
comble les rides. L’acide hyaluronique à courte chaîne raffermit la peau 
de l‘intérieur. 

Au cours de l’étape 2, la peau est reconstruite de l’in-
térieur grâce à la stimulation du processus de régé-
nération au niveau cellulaire. La synthèse de l‘élastine 
est stimulée, entraînant une augmentation de l’épais-
seur de la peau. Les contours relâchés sont redéfi-
nis et la peau est raffermie de l’intérieur en raison de 
l’augmentation de la production d’élastine.  
Résultat : une peau beaucoup plus lisse avec des 
contours définis.  
Dans le cas de tâches de vieillesse et de problèmes de 
la pigmentation, des complexes actifs végétaux particu-

lièrement efficaces éclaircissent les tâches sombres et 
les harmonisent avec le reste de la peau qui retrouve 
son teint éclatant semblable à de la porcelaine. (Elle est 
à nouveau éclatante depuis l’intérieur).
En fonction du problème principal, l’esthéticienne ef-
fectue soit le traitement Contour Lift soit le traite-
ment Fair Complexion. Là aussi, la combinaison du 
traitement en institut/spa médical et des soins à 
domicile avec les produits soigneusement adaptés 
conduit au résultat souhaité.

ETAPE 2  Régénération de la peau de l‘intérieur – 
Stimulation de l’activité cellulaire

Soin anti-âge qui réduit les rides et les ridules tout en reconstruisant la 

 a un effet tridimensionnel, le composant 3-D Lifting Pep- a un effet tridimensionnel, le composant 3-D Lifting Pep- a un effet tridimensionnel, le composant 3-D Lifting Pep-
tides stimule la production d‘élastine dans la peau, consolide la structure tides stimule la production d‘élastine dans la peau, consolide la structure tides stimule la production d‘élastine dans la peau, consolide la structure tides stimule la production d‘élastine dans la peau, consolide la structure tides stimule la production d‘élastine dans la peau, consolide la structure 

Le complexe Radiant Skin d’origine végétale bloque l’absorption de la Le complexe Radiant Skin d’origine végétale bloque l’absorption de la Le complexe Radiant Skin d’origine végétale bloque l’absorption de la Le complexe Radiant Skin d’origine végétale bloque l’absorption de la Le complexe Radiant Skin d’origine végétale bloque l’absorption de la 
mélanine dans les kératinocytes et favorise un teint uniforme et éclatant. mélanine dans les kératinocytes et favorise un teint uniforme et éclatant. mélanine dans les kératinocytes et favorise un teint uniforme et éclatant. mélanine dans les kératinocytes et favorise un teint uniforme et éclatant. mélanine dans les kératinocytes et favorise un teint uniforme et éclatant. mélanine dans les kératinocytes et favorise un teint uniforme et éclatant. mélanine dans les kératinocytes et favorise un teint uniforme et éclatant. 
L’acide hyaluronique à longue chaîne reste à la surface de la peau et L’acide hyaluronique à longue chaîne reste à la surface de la peau et L’acide hyaluronique à longue chaîne reste à la surface de la peau et L’acide hyaluronique à longue chaîne reste à la surface de la peau et L’acide hyaluronique à longue chaîne reste à la surface de la peau et L’acide hyaluronique à longue chaîne reste à la surface de la peau et 
comble les rides. L’acide hyaluronique à courte chaîne raffermit la peau comble les rides. L’acide hyaluronique à courte chaîne raffermit la peau comble les rides. L’acide hyaluronique à courte chaîne raffermit la peau comble les rides. L’acide hyaluronique à courte chaîne raffermit la peau comble les rides. L’acide hyaluronique à courte chaîne raffermit la peau comble les rides. L’acide hyaluronique à courte chaîne raffermit la peau comble les rides. L’acide hyaluronique à courte chaîne raffermit la peau comble les rides. L’acide hyaluronique à courte chaîne raffermit la peau 

Dans le cas de tâches de vieillesse et de problèmes de 
la pigmentation, des complexes actifs végétaux particu-

conduit au résultat souhaité.
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ETAPE 2 Régénération de la peau de l‘intérieur – 
Stimulation de l’activité cellulaire

La cosméto thérapie “Fair Complexion”
L’exposition aux rayonnements UV, les influences hormonales et autres facteurs peuvent 
causer des dérèglements de la pigmentation de la peau. Les tâches de vieillesse en sont 
une forme largement répandue, qui réduit la transparence de la peau, affectant ainsi la lu-
minosité et l’éclat du teint. La peau paraît terne et grise. L’association efficace de la solu-
tion Diacetyl Boldine (extrait de boldo chilien) et du complexe Radiant Skin végétal agit en 
synergie. D’une part, ils évitent le stockage de la mélanine dans les kératinocytes, d’autre 
part, ils bloquent l’enzyme de la tyrosinase, responsable de la formation de la mélanine. 
Le traitement Fair Complexion est efficace dans la mesure où il est utilisé régulièrement 
sur une période prolongée (premiers résultats visibles au bout d’environ 6 semaines).

La cosméto thérapie “Fair Complexion”La cosméto thérapie “Fair Complexion”
L’exposition aux rayonnements UV, les influences hormonales et autres facteurs peuvent L’exposition aux rayonnements UV, les influences hormonales et autres facteurs peuvent L’exposition aux rayonnements UV, les influences hormonales et autres facteurs peuvent 
causer des dérèglements de la pigmentation de la peau. Les tâches de vieillesse en sont causer des dérèglements de la pigmentation de la peau. Les tâches de vieillesse en sont 
une forme largement répandue, qui réduit la transparence de la peau, affectant ainsi la lu-une forme largement répandue, qui réduit la transparence de la peau, affectant ainsi la lu-
minosité et l’éclat du teint. La peau paraît terne et grise. L’association efficace de la solu-minosité et l’éclat du teint. La peau paraît terne et grise. L’association efficace de la solu-
tion Diacetyl Boldine (extrait de boldo chilien) et du complexe Radiant Skin végétal agit en tion Diacetyl Boldine (extrait de boldo chilien) et du complexe Radiant Skin végétal agit en 
synergie. D’une part, ils évitent le stockage de la mélanine dans les kératinocytes, d’autre synergie. D’une part, ils évitent le stockage de la mélanine dans les kératinocytes, d’autre 
part, ils bloquent l’enzyme de la tyrosinase, responsable de la formation de la mélanine. part, ils bloquent l’enzyme de la tyrosinase, responsable de la formation de la mélanine. 
Le traitement Fair Complexion est efficace dans la mesure où il est utilisé régulièrement Le traitement Fair Complexion est efficace dans la mesure où il est utilisé régulièrement 
sur une période prolongée (premiers résultats visibles au bout d’environ 6 semaines).sur une période prolongée (premiers résultats visibles au bout d’environ 6 semaines).
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Peau normale Peau artificiellement agée

Contrôle 3D Lifting 
Peptide

Contrôle 3D Lifting 
Peptide

avant après

ETAPE 2  CONTOUR LIFT TRAITEMENT 
Les produits 

Source : Sederma GmbH

Face Sculpture Serum
Serum extraordinaire avec 3D Lifting Peptides et acide hyaluronique. Consolide la peau en profondeur, 
la reconstruit et définit les contours du visage. Lisse les rides et les ridules.

Face Sculpture Cream
Texture riche et agréable pour une peau lisse, des contours définis et une apparence jeune.  
Contient 3D Lifting Peptides, stimulant la production d’élastine et de l’acide hyaluronique, qui lisse les rides 
et raffermit la peau de l’intérieur. Le complexe Radiant Skin favorise un teint uniforme et éclatant. 

Les produits Contour Lift ont été mis au point selon des directives scientifiques strictes et leur effet unique a 
été prouvé de façon évidente par des études cliniques :  

DÉPOT D´ÉLASTINE FORMÉ

Définition de la quantité d´élastine/ 
tropoélastine qui ont été ancrées dans 
la matrix extracellulaire: + 94 %

SYNTHÈSE D´ÉLASTINE

élastine/tropoélastine formée :
 fibroblastes humaines normales + 325 %
 modèle de la peau – artificiellement agé + 14,8 %

Conclusion :  un taux d´élastine considérablement élevé après le traitment 
avec les 3D Lifting Peptides
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COMMENT UTILISER LES PRODUITS A DOMICILE ?

Le matin :  Nettoyez la peau avec Prime Cleanser.  
Liftez la peau et redéfinissez les contours avec Face Sculpture Serum.
Protégez et hydratez avec Premium Age Protector SPF 30 ou 
Premium Age Protector Ultra SPF 30.
Utilisez Eye Care Cream pour lisser visiblement le contour de l’œil.

Le soir : Nettoyez la peau avec Prime Cleanser. 
Liftez la peau et redéfinissez les contours avec Face Sculpture Cream*.
Utilisez Eye Care Cream pour lisser visiblement le contour de l’œil.

1 à 2 x /semaine: Appliquez Peel 20 Exfoliator avec un pinceau sur le visage, 
laissez agir de 3 à 20 minutes maximum puis rincez 
soigneusement à l’eau. 

*si nécessaire, utilisez le soir en complément le sérum Face Sculpture

ETAPE 2 CONTOUR LIFT TRAITEMENT
  Les produits 

DÉPOT D´ÉLASTINE FORMÉ

Définition de la quantité d´élastine/
tropoélastine qui ont été ancrées dans 
la matrix extracellulaire: + 94 %
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Contrôle Radiant Skin Complex

Fair Complexion Serum
Dans le cas d’une utilisation régulière, éclaircit les zones pigmentées et les tâches de vieillesse. La solution 
Diacetyl Boldine empêche le stockage de la mélanine et le Complexe Radiant Skin bloque efficacement la 
formation de la mélanine. Protège des radicaux libres et du vieillissement prématuré. Hydrate intensément.

Fair Complexion Cream
Soin éclaircissant longue durée pour le traitement des problèmes de pigmentation et des tâches de vieillesse 
avec triple action. L’acide aminé lipo a un effet éclaircissant et la solution Diacetyl Boldine empêche le sto-
ckage de la mélanine tandis que le complexe Radiant Skin bloque la formation de la mélanine. L’extrait d’algue 
rouge et un facteur hydratant à base de sucre assurent une hydratation en profondeur. 

ETAPE 2  La Cosméto-Thérapie FAIR COMPLEXION 
Les produits

Les ingrédients actifs des produits Fair Complexion sont le résultat d’années de recherche scientifique et 
leur efficacité a été prouvée par des test cliniques :

ACTION SUR la MÉLANINE

taux d’agent actif correspond à 2 % 
du Radiant Skin Complex

 Taux de mélanine - 45 %
 Transport des mélanosomes - 23 %

RAJEUNISSEMENT DE L’ASPECT DE LA PEAU

Radiant Skin Complex rajeunit l’aspect de la peau 
4,5 ans dans 2 mois

 Collagène + 17,5 %
 Hémoglobine - 12,4 %

Source : Sederma GmbH
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ETAPE 2 La Cosméto-Thérapie FAIR COMPLEXION
  Les produits

COMMENT UTILISER LES PRODUITS A DOMICILE ?

Le matin :  Nettoyez la peau avec Prime Cleanser.  
Boostez la luminosité de votre peau avec Fair Complexion Serum.
Protégez et hydratez avec Premium Age Protector SPF 30 
ou Premium Age Protector Ultra SPF 30.
Utilisez Eye Care Cream pour lisser visiblement le contour de l’œil.

Le soir : Nettoyez la peau avec Prime Cleanser. 
Boostez la luminosité de votre peau avec Fair Complexion Cream*.
Utilisez Eye Care Cream pour lisser visiblement le contour de l’œil.

1 à 2 x /semaine: Appliquez Peel 20 Exfoliator avec un pinceau sur le visage, 
laissez agir de 3 à 20 minutes maximum puis rincez 
soigneusement à l’eau. 

*si nécessaire, utilisez le soir en complément le sérum Fair Complexion
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Etape 3   Maintien des résultats obtenus

Une fois que la peau a été régénérée et paraît à 
nouveau plus jeune, on passe alors à l’étape 3 qui 
consiste à conserver cet aspect le plus longtemps 
possible. Le traitement Youth Preserve mis au point 
par inspira: med fonctionne avec des lipides spé-
ciaux, les Youth Molecules, qui protègent les télo-
mères des cellules. Les télomères gèrent la division 
cellulaire et sont donc responsables de la régénéra-
tion de la peau. Il y a quelques années, le prix Nobel a 
été décerné pour la découverte des télomères. 

Un peptide obtenu à base de riz stimule la forma-
tion de la sirtuine, la protéine de longévité, qui aide 
à la réparation des lésions cellulaires, renforce la 
résistance des cellules et augmente leur durée de 
vie. L’acide hyaluronique à longue chaîne reste à la 
surface de la peau et comble les rides. L’acide hya-
luronique à courte chaîne raffermit la peau de l‘inté-
rieur. La peau est protégée efficacement contre les 
lésions cellulaires et conserve sa nouvelle jeunesse 
bien plus longtemps.

Les Produits Youth Preserve :

Youth Preserve Serum
Le sérum Youth Preserve est un concentré de substances actives avec Youth Molecules, qui protègent les 
télomères des cellules, stimulent la formation de collagène et d’acide hyaluronique, permettant ainsi à la peau de 
garder un aspect jeune ; ils restructurent et lissent les rides. La substance active bio Ectoin protège la peau des 
rayonnements UV et de la perte d’humidité. L’acide hyaluronique comble les rides et raffermit la peau de l’intérieur.

Youth Preserve Cream
Soin riche doté d’une texture raffinée pour une peau jeune. Contient Youth Molecules pour protéger les  
télomères et restructurer la peau. Les Repair Peptide à base de riz activent la distribution de la sirtuine, ré-
parent les lésions cellulaires, renforcent les défenses et augmentent la durée de vie des cellules.  
L’acide hyaluronique comble les rides et raffermit la peau de l’intérieur.

L’efficacité des Youth Molecules a été prouvée par des tests cliniques :

avant après 2 mois

AMÉLIORATION DU RELIEF DE LA PEAU JUGEMENT DES VOLONTAIRES APRÈS 2 MOIS

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

93,3

93,3

80,0

80,0

6,7

6,7

6,7

20,0

Hydratée profondement

Plus dense

Plus ferme

Moins de rides

13,3
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Etape 3 Maintien des résultats obtenus

COMMENT UTILISER LES PRODUITS A DOMICILE ?

Le matin :  Nettoyez la peau avec Prime Cleanser.  
Stimulez le système de réparation de la peau avec 
Youth Preserve Serum. Protégez et hydratez avec 
Premium Age Protector SPF 30 ou 
Premium Age Protector Ultra SPF 30.
Utilisez Eye Care Cream pour lisser 
visiblement le contour de l’œil

Le soir : Nettoyez la peau avec Prime Cleanser. 
Stimulez le système de réparation de la peau
avec Youth Preserve Cream*.
Utilisez Eye Care Cream pour lisser visiblement 
le contour de l’œil.

*si nécessaire, utilisez le soir en complément le sérum Youth Preserve
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PEAU SENSIBLE  

Vous avez une peau sensible ? Pas de problème, les cher-
cheurs d‘ inspira: med ont mis au point un traitement 
spéciale pour ce type de peau. Il est efficace tout en étant 
particulièrement doux. La régénération de la peau est 
effectuée en institut/spa médical uniquement avec un 
acide de fruits à 20%. Ce traitement est effectué entre 
4 et 6 fois et l’esthéticienne applique simultanément des 

produits spécifiques permettant de réduire la sensibilité 
de la peau, de la renforcer et la rendre plus résistante. 
Dès le début, le système de soin utilisé restaure les mé-
canismes de protection de la peau, répare le film hydro-
lipidique, hydrate et nourrit intensément l’épiderme en 
lipides. 

Les produits Skin Defense :

Skin Cleansing Gel
Gel nettoyant très doux mis au point spécialement pour les peaux sensibles. Nettoie 
en profondeur sans irriter ni agresser la peau. Non gras, convient parfaitement 
pour démaquiller les yeux. Adapté aux personnes portant des lentilles.

Skin Defense Serum
Elixir hautement concentré avec effet immédiat et à long terme. Apaise 
immédiatement la peau grâce au Sensitive Complex et la rend moins sensible. 
Un extrait de graines de lin limite la pénétration des substances irritantes 
et réduit ainsi les rougeurs et les irritations. L’acide hyaluronique comble 
les rides et raffermit la peau de l’intérieur. Déjà après 4 semaines 
d’utilisation, la sensibilité de la peau diminue visiblement de 60% . 

Skin Defense Cream
Le complexe Skin Guard diminue la sensibilité de la peau et restaure le film 
hydrolipidique. Les rougeurs et les irritations de la peau sont atténuées, 
la peau est plus résistante, évitant ainsi l’apparition de nouvelles irritations. 
La peau irritée redevient rapidement douce et souple ; elle est sensiblement 
plus détendue. L’acide hyaluronique raffermit la peau. 

Résultat : une peau revitalisée, qui paraît plus jeune, considérablement 
renforcée et moins sensible aux agressions extérieures. 
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pour démaquiller les yeux. Adapté aux personnes portant des lentilles.
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PEAU SENSIBLE

L´éfficacité des produits Skin Defense a été prouvée dans des tests cliniques:L´éfficacité des L´éfficacité des L´éfficacité des produits Skin Defense

 0.1 % Hydrocortisone

 0.5 % Hydrocortisone

 2.0 % Skin Guard Complex

 2.0 % Panthenol
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Sensibilité

Réduction

Réduction moyenne de la sensibilité de la peau de 

jour 0 jusqu´à jour 28 par Skin Guard Complex*
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MADE IN GERMANY  

Votre dépositaire inspira: med autorisé :
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