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Skintifique :
un nouveau laboratoire,
des technologies
innovantes
es produits de soins dermaLtologiques
Skintifique repo-

sent principalement sur des
avancées physico-ch miques
majeures Luned elles nommée
« Captunfique » est la premiere
technologie qui permet de pro
teger la peau vis-a-vis de metaux
comme le nickel le chrome ou
le cobalt, grace a deschelateurs
intègres dans la creme qui cap
turent les particules de metal a
la surface de la peau et les empêchent d y pénétrer
Cette technologie apporte une
solution pour les patients allergiques a ces metaux, allergies
qui apparaissent au contact des
objets contenant ces metaux
bijoux fantaisie montres boutons de jeans accessoires en
cuir pieces de monnaie maîs
aussi telephones portables
tablettes ou ordinateurs Cette
creme la Creme Protectrice
MPS devrait également trouver
toute son utilite dans le cadre
desdermatoses professionnelles
allergiques aux metaux Elles
concernent les employes de la
métallurgie del industrie du cuir
du BTP de la céramique de
l'électronique de la plasturgie
voire des dentistes maîs egale
ment les coiffeurs les mecani
ciens automobiles les cais
siers
Lefficacité de cette formulation
a ete prouvée chez des patients
allergiques au nickel et au
chrome une seule application
de la Creme Protectrice MPS a
permis dans 70 % des tests
effectues, de proteger la peau
des reactions cutanées aux
objets personnels contenant
des metaux habituellement a
I origine des irritât ens et ce
durant plus de 5 heures pour la
majorité des patients
La gamme des produits
Skintifique utilisant cette tech
nologie comporte également
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le Lait hydratant HP et La lotion
nettoyante P
Par a Heurs une autre innovation mt tulee « Activifique »,
permet la diffusion controlee et
progressive des principes actifs
Les signaux envoyés par la peau
déshydratée entraînent la libe
ration des actifs grace a la combinaison spécifique et originale
de molecules structurantes et
d agents hydratants et apai
sants Cette technologie se
retrouve dans le Gel Hydratant
Plus HS qui du fait de son fort
pouvo r hydratant est recommande chez les personnes
ayant des peaux seches par une
exposition trop forte au soleil,
maîs auss chez les patients
souffrant de psoriasis ou d'ec
zema
Par ailleurs, la formulation ne
comporte aucune substance
potentiellement agressive pour
la peau pas de parabene ni
desilicone ni d huile minerale
nid'EDTA ni de lanoline et pas
de parfum
Enfin le laboratoire Skintifique
a pris le parti de choisir un minimum d ingrédients actifs et de
ne sélectionner que ceux qui ont
démontre leur efficacité et leur
douceurtels que la glycérine le
bisabolol ou I huile de ricin
Ainsi, la gamme des produits
Skintifique constituée de pro
duits purs et hypoallergeni
ques convient a toutes les personnes ayant une peau sensible
ou allergique quel que sort leur
age
Ces produits sont disponibles
actuellement sur le site inter
net www skmtifique me et dans
quèlques pharmacies Leurdif
fusion devrait s étendre large
ment dans les mois a venirl
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