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Pour accélérer la résorption 
naturelle des bleus  
et des contusions

AURIDERM®

 XO crème
CRÈME À LA VITAMINE K OXYDE

MÉCANISME D’ACTION ORIGINAL :
3 Renforce la paroi des vaisseaux en diminuant leur tendance 

à se fragmenter  
Vitamine K oxyde (microsphères phospholipides)

3 Freine la transformation du fer ferreux (soluble) en fer fer-
rique (insoluble)
Vitamines C et E

POSOLOGIE
3 Appliquer matin et soir sur les zones à traiter

3 Ne pas appliquer sur les plaies, les muqueuses et dans les 
yeux

Sous l’effet des facteurs externes (UV, tabac, stress, pollution, …), 
les radicaux libres produits causent dans les cellules de la peau un 
phénomène appelé stress oxydatif. Ce phénomène est responsable 
de la dégénérescence cellulaire et du vieillissement cutané prématuré 
(rides, taches, perte d’éclat).

FLAVO-C® serum, hautement concentré en vitamine C sous sa forme 
active (acide L-ascorbique) et en Ginkgo biloba agit visiblement sur les 
signes de l’âge. La peau est unifiée, lissée et lumineuse.

UNE EFFICACITÉ CLINIQUEMENT PROUVÉE

 Réduit de 52% les dégâts photo-induits1

 Relance la synthèse de collagène2

  La recherche AURIGA a prouvé que la vitamine C contenue
dans FLAVO-C® serum reste stable dans la peau pendant 9h3

1 Laboratoire Dermscan, France, Décembre 2000
2 I. KARAVANI, MD, Belgique, Octobre 2005
3 Pr. P. HUMBERT, MD, Skin Pharmacology and Physiology, n°17, 2004, p. 298-303

Concentration basale

FLAVO-C® serum

Crème vitamine C

1 Laboratoire Dermscan, France, 2000,
2 KARAVANI,Anvers, Octobre 2005.
3 P. HUMBERT, MD, Skin Pharmacology and Physiology,
  n°17, 2004, p. 298-303
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Découvrez 
Auriderm® XO

R É S O R P T I O N  D E S  B L E U S  E T  D E S  C O N T U S I O N S

Dans de nombreuses circonstances, les tendances hémorragiques 

sont augmentées au niveau de la peau (traitements locaux et 

généraux à base de corticoïdes, interventions chirurgicales locales, 

traitements de comblements par injection,…).

De nombreuses études ont démontré que la vitamine K et son 

métabolite (la vitamine K oxyde) permettent une résorption plus 

rapide des bleus et contusions.

La crème Auriderm® XO (30ml et 

75ml) accélère la disparition des bleus 

et des contusions. La vitamine K oxyde 

est encapsulée dans des microsphères 

phospholipides qui permettent une 

meilleure pénétration de la barrière 

cutanée optimisant ainsi les résultats.
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Crème 30 ml : PHARMACODE 4697570

Crème 75 ml : PHARMACODE 3670729
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Sous l’effet des facteurs externes (UV, tabac, stress, pollution, …), 
les radicaux libres produits causent dans les cellules de la peau un 
phénomène appelé stress oxydatif. Ce phénomène est responsable 
de la dégénérescence cellulaire et du vieillissement cutané prématuré 
(rides, taches, perte d’éclat).

FLAVO-C® serum, hautement concentré en vitamine C sous sa forme 
active (acide L-ascorbique) et en Ginkgo biloba agit visiblement sur les 
signes de l’âge. La peau est unifiée, lissée et lumineuse.
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