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AFFINEMENT ET FRAGILITÉ CUTANÉS

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.
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DERMATROPHIX® crème

RENFORCEMENT DES PEAUX AFFINÉES ET FRAGILISÉES
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

PHARMACODE 5413126
200 ml

UTILISATION :
Appliquer matin et soir, sur les zones corporelles fragilisées
(avant-bras, mains et jambes).

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

Clinical study: Dermscan, Lyon 2011

JOUR 0

JOUR 30

CLINICAL STUDY : DR BLOUARD, 2011

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