Capsules de beauté

Sérum concentré

Dermoline Hydric®

Dermoline Hydric®

Acide hyaluronique extra pur d’origine naturelle.

Acide hyaluronique, silicium végétal, huile de jojoba,
extrait de feuilles de thé vert, vitamine E.

Le complément alimentaire Dermoline Hydric
est un nutricosmétique concentré en acide hyaluronique extra pur d’origine naturelle conjugué
à un cocktail de nutriments (oligoélément et vitamines). Puissant repulpeur, il redensifie la
peau et permet une régulation hydrique indispensable à sa tonicité.
Des actions conjuguées
• L’Acide Hyaluronique, constituant essentiel
du derme, joue un rôle important pour densifier et repulper la peau. Capable de retenir
plus de 1000 fois son poids en eau, il intervient
dans l’élasticité de la peau et lisse sa surface.
Cette substance diminuant avec l’âge, notre
peau se dessèche et se ride. Sur base lipidique, sa bioactivité est optimale.
• La Vitamine E est réputée pour être la vitamine « jeunesse » de la peau. Cette alliée naturelle de la beauté est produite normalement
par les glandes sébacées. Mais, avec l’âge
celles-ci ralentissent leur activité. La peau
devient plus sèche, plus sensible à l’oxydation,
et se ride plus facilement.
• Le Sélénium & les vitamines E et B2 contribuent à protéger les cellules contre le stress
oxydatif (radicaux libres).
• La Vitamine C aide aussi à maintenir la formation normale de collagène (protéine structurale de la peau, qui lui donne ses propriétés
élastiques, son apparence de jeunesse, sa
tonicité).

CERTIFIÉ

BIO

Le sérum concentré Dermoline Hydric hydrate en profondeur et repulpe la peau grâce à
sa formule innovante riche en actifs naturels
soigneusement sélectionnés. Grâce à sa texture
délicate et fondante, il pénètre rapidement sans
laisser de film gras.
Résultat : la peau est régénérée et retrouve tout
son éclat et toute sa jeunesse. Il convient aux
peaux sèches, sensibles ou matures.

En 2018 la formule
du sérum Dermoline Hydric
est certifiée BiO
Pour une action plus complète, notre formule
fournit aussi un indispensable régénérant tissulaire, le silicium organique. Avec l’acide hyaluronique, il stimule la synthèse naturelle de
collagène, restaure l’élasticité de la peau et lutte
contre les effets du vieillissement.
Cette formule unique apporte également de
l’huile de jojoba et de la vitamine E, formidables
actifs anti-âge, qui combattent le vieillissement
cutané, lissent et raffermissent la peau.
L’extrait de feuilles de thé vert redonne de l’éclat.

Associer SÉRUM et CAPSULES
pour une action externe et interne

Acide hyaluronique
EXTRA PUR

ermoline

Dermocosmétique

Hydric

SÉRUM CONCENTRÉ
Disponible en 30 & 50 ml
FABRIQUÉ EN

FRANCE

Nutricosmétique
CAPSULES DE BEAUTÉ

Acide hyaluronique
EXTRA PUR
d’origine naturelle

Disponible en 60
& 100 capsules
CONÇU & DÉVELOPPÉ

EN FRANCE

Avec ses effets nourrissants,
protecteurs et raffermissants
l’acide hyaluronique
• Aide à protéger les cellules d’un vieillissement prématuré
provoquant des cassures dans les fibres de collagène et
d’élastine
• Régénère et redonne élasticité à la peau en contribuant à
une formation normale de collagène
• Redensifie, repulpe, lisse la peau
• Laisse la peau visiblement rafraîchie, détendue, régénérée
• Convient à tous types de peaux
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SÉRUM CONCENTRÉ
ACTION EXTERNE

CAPSULES DE BEAUTÉ
ACTION INTERNE

Anti-rides
Repulpe la peau
Effet volumateur

