
DERMATROPHIX®crème
SOINS RESTRUCTURANTS INTENSES 
AFFINEMENT ET FRAGILITÉ CUTANÉS

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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FLAVO-C® serum

Crème vitamine C

GAMME EXPERTE
ANTI-ÂGE

VISAGE : DERMATROPHIX® face crème

CRÈME ANTI-ÂGE MULTI-RESTRUCTURANTE

Grâce à l’effet synergique de ses différents actifs hautement concentrés, 
cette crème riche reconstitue la substance fondamentale du visage et agit 
visiblement sur les rougeurs et taches liées à l’âge. 
Les signes de dessèchement, d’affaissement et d’affinement de la peau du 
visage sont réduits. 
La souplesse et l’élasticité de l’épiderme sont améliorées, la peau apparait 
plus jeune.

INDICATIONS :
- Perte de matière et de densité
- Sensation de sécheresse du visage
- Rides
-  Taches liées à l’âge
- Petits vaisseaux apparents, rougeurs

UTILISATION :
Appliquer matin et soir sur le visage, 
le cou et le décolleté.

INGRÉDIENTS :
LUPÉOL ET PEPTIDES DE LUPIN 
GÉNISTEÏNE 
FRAGMENTS D’ACIDE HYALURONIQUE 
TROXÉRUTINE / ESCINE
BEURRE DE KARITÉ

PHARMACODE 7250935
50 ml
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DERMATROPHIX® crème
RENFORCEMENT DES PEAUX AFFINÉES ET FRAGILISÉES

 JOUR 0  JOUR 30
CLINICAL STUDY : DR BLOUARD, 2011

Clinical study: Dermscan, Lyon 2011

CORPS : DERMATROPHIX® crème

AFFINEMENT ET FRAGILITÉ CUTANÉS

Grâce à l’effet synergique de ses  actifs, DERMATROPHIX® crème 
renforce les peaux fragilisées et affinées par l’âge ou par 
un traitement prolongé à base de cor ticoïdes topiques 
ou systémiques. Il améliore la souplesse et l’élasticité de la 
peau, améliore sa résistance et limite la formation de tâches, 
ainsi que l’apparition des bleus au moindre choc. 
Il agit également sur l’héliodermie du buste.

INDICATIONS : 
- Affinement et fragilité cutanés causés par l’âge 
  ou les traitements médicamenteux
- Sensation de sécheresse
- Tâches liées à l’âge
- Petits vaisseaux apparents
- Formation de bleus au moindre choc 
UTILISATION :
Appliquer matin et soir, sur les zones corporelles fragilisées 
(avant-bras, mains et jambes).

PHARMACODE 5413126
200 ml

COMPOSITION :
Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Olus Oil, Coconut Alkanes, Alcohol, Glycerin, Hydrolyzed 
Lupine Protein, Coco-Caprylate/Caprate, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Co-
polymer, Helianthus Annuus Seed Oil, Polyisobutene, Lupinus Albus Seed Extract, Ethoxydiglycol, 
Troxerutin, Caprylyl/Capryl glucoside, Sodium Hyaluronate, Polyacrylate Crosspolymer-6, Ge-
nistein, Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, Disodium EDTA

77% des patients qui ont testé 
Dermatrophix® crème sont staisfaits 
de son efficacité contre l’arophie cutanée.


