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Definition une nouvelle

ligne dermatologique pour

les peaux exigeantes et

sensibles, composee de 4

produits

Presentation tube 20 ml

(«Creme Protectrice MPS»),

flacons pompes zoo ml

(«Lait Hydratant HP», «Le

lion Nettoyante P») tube

40 ml («Gel Hydratant Plus

HS»), blancs

VOS MEILLEURS

ARGUMENTS VENTE

• Skmtifique est un nou

veau laboratoire derma

tologique français dont

1 ambition est d'apporter

confort et soin aux peaux

sensibles, exigeantes ou

affectées par de l'eczéma,

du psoriasis ou encore

d'autres problématiques

dermatologiques sévères
• Cette ambition est portée

par une gamme aujourd'hui

composee de 4 produits

dermatologiques de nou

velle gènération, 100 %

purs et hypoallergeniques

• Ces produits reposent sur

2 avancées scientifiques

sans pareil

Capturifique, la premiere

technologie au monde

qui permet de proteger la

peau des metaux auxquels

de nombreuses personnes

sont allergiques,

Activifique, une techno
logic exceptionnelle qui

permet la diffusion contrô

lee et progressive des prin

cipes actifs

• La «Creme Protectrice

MPS» est la premiere creme

au monde a proteger la

peau du contact avec les

metaux irritants, elle cap

ture le nickel et les metaux

a la surface de l'épidémie,

réduisant ainsi leur pêne

tration dans la peau et

donc leurs effets néfastes

• Le «Lait Hydratant HP»

corps hydrate profonde

ment et durablement la

peau tout en la protégeant

du contact avec des objets

contenant des metaux im

tants tels que le nickel, le

chrome ou le cobalt

• La «Lotion Nettoyante

P» est une eau micellaire

exceptionnellement douce

qui enleve efficacement le

maquillage et les impure

tes, ainsi que la pollution

et toutes traces de metaux

comme le nickel, le chrome

ou le cobalt

• Le «Gel Hydratant Plus

HS» est un hydratant vi sage

et corps exceptionnel qui

affiche a ce jour l'une des

plus fortes concentrations

en glycérine du monde ll

garantit ainsi une triple

action emolliente, humée

tante et apaisante, et per

met à la peau de bénéficier

d'une hydratation inégalée,

aussi intense que durable

Prix 26,90 € (creme), 25,90 i

(lait), 14,20 € (lotion), 31,90 i

(gel)
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