Distributeur officiel Suisse de

ME EXPERTE
ANTI-ÂGE
HELPS TO REDUCE THE APPEARANCE OF

CHIROXY®

DARK CIRCLES OF DIVERSE ORIGIN

crème

A complete range formulated with Vitamine K oxide

SOIN PRÉ-

Cernor® kit

Dual action on vasculatory and pigmentary dark circles

Cernor® XO coverstick

ET POST-INTERVENTION

Dark circles camou lage and care

CLINICAL EVIDENCES:
NOUVELLE

FORMULE

Results after 3 months of Cernor kit application

POUR UNE CICATRISATION RAPIDE
DES TISSUS ÉPIDERMIQUES
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• Préparation à l’opération de chirurgie esthétique
• Rougeur des cicatrices
• Problèmes de peau des patients diabétiques
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Découvrez Chiroxy®
SOIN OXYGÉNANT POUR LA PEAU
Lors d’opérations ou de chirurgie plastique, la peau a besoin
d’un apport supplémentaire en oxygène afin d’accélérer son
processus naturel de guérison.
L’usage du tabac ou le diabète peuvent constituer des
facteurs de complications lors d’interventions ou avoir un
effet défavorable sur la cicatrisation.
Chiroxy® crème va favoriser une meilleure oxygénation de
la peau via des vecteurs d’oxygène encapsulés dans des
microparticules, permettant ainsi une pénétration optimale.
Il est également possible d’appliquer la crème sur les plaies
ouvertes.

MÉCANISME D’ACTION ORIGINAL
Exerce une action régénératrice et purifiante au niveau
cellulaire grâce à :
DMS structure lamellaire :
Restaure la barrière cutanée
Rhamnosoft :
Augmente la production de Béta-endorphine

POSOLOGIE

• Appliquer matin et soir en couche légère sur la peau
préalablement nettoyée

• En cas de chirurgie, appliquer la crème
pendant les 15 à 20 jours précédant
l’intervention sur les zones concernées

•

Après des interventions telles qu’un
peeling ou un traitement au laser,
appliquer Chiroxy® comme une crème
régénérante juste après le traitement.

50 ml :
PHARMACODE 7312872
COMPOSITION :
Aqua (Water), Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Butyrospermum Parkii
(Shea Butter), Pentylene Glycol, Isoleucine, Hydrogenated Phosphatidylcholine,
Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Betadine, Glycine, isocetyl Alcohol, Carnonner,
Squalane, Xanthan Gum, Biosaccharide Gum-2, Ceramide NP, Sodium
Hydroxide, Citric Acid.
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