FAQ’s
FOIRE AU QUESTIONS
Qu’est ce que c’est le sérum Dermastem Avancé?
Le Dermastem Avancé aide les cellules souches de la peau pour une amélioration naturelle. Sa formule naturelle et hypo-allergique
inclus plusieurs ingrédients extrait directement des forêts et des jungles du monde entier, avec des molecules bio-tech efficaces
et avant-garde, combinés dans une émulsion de la meilleure des huiles et beurres naturels du monde entier.
Comment diffère-t-il des autres crèmes et lotions sur le marché pour combattre les signes de vieillissement prématuré
de la peau?
Le sérum Dermastem Avancé est un produit exceptionnel dans le marché, formulé pour pénétrer profondément dans la peau et
travailler avec les nouvelles couches de la peau aidant le procédé naturelle conduisant à une apparence plus jeune. Le Dermastem
Avancé n’est pas fait avec des extraits aseptisé d’une 3ème partie qui sont fréquément sur-transformées et inefficaces. Le sérum
est développé à “la vielle école”,à partir de zéro, utilisant des infusions froides et des techniques de pH balancées pour préserver
l’essence délicate de chaque ingrédient.
Comment travail-t-il au niveau cellulaire?
Les éléments dans la formule de Dermastem Avancé fournissent un environnement idéal pour l’amélioration de la peau. Le sérum
Dermastem Avancé est prouvé pour soutenir l’activité des cellules souches de la peau et pour contribuer à un environement
cellulaire optimal pour construire la nouvelle peau.
Est- ce que le Dermastem Avancé fontionne aussi au niveau de la surface pour limiter les dommages environnementaux
et la perte d’éléments clés de la peau?
Le matrix des ingrédients synergiques du sérum Dermastem Avancé soutient la peau à tous les niveaux, incluant une protection
invisible qui augemente ses propriétés anti-oxydantes et anti-inflammatoires et rajoute son habilité de retenir l’hydratation, les
huiles naturelles, l’élasticité tout en favorisant une peau visiblement plus lisse et jeune. Le Dermastem Avancé contient des antiinflammatoires et antioxidants puissants qui protègent la peau.
Comment-t-il est meilleur que l’original?
Le sérum Dermastem Avancé retient tous les propriétés bénéfiques existant dans la formule originale avec des qualités
additionnelles réduction efficace du teint de soirée et les taches foncées, stabilité élevée, une couleur peau- neutre, plus légère
et arôme amélioré.
Es ce qu’il est naturel?
Oui - nos formulateurs ont consommés le Dermastem Avancé pour démontrer que le produit est non-toxique et sain
Es ce que le Dermastem Avancé est hypoallergénique?
Oui - il a été testé sur plusieurs différentes types de peau et il a été trouvé pour être approprié, même pour la peau très sensible.
Quand devrais-je voir les résultats?
Les résultats sont généralement visibles après quelques jours ou semaines d’utilisation mais la plupart des gens remarque une
amélioration significative dans la tonalité et la qualité de leur peau après 28 jours d’utilisation. L’amélioration de la qualité de la
peau va continuer à chaque application avec usage régulière.
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FAQ’s
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
Comment appliquons-nous le sérum?
Pour les meilleures résultats appliquez le sérum sur une peau propre et légèrement humide matin et soir. Nos instructions
spécifiques d”application sont : appliquez 1 à 2 pompes sur le bout des doigts et appliquez partout sur le visage et le cou.
Appliquez deux fois par jour après avoir nettoyer votre peau. Attendez quelques minutes avant d’appliquer une crème hydratante,
fond de teint, crème solaire ou d’autres produits cosmétiques.
Où utilisons-nous le sérum?
Vous pouvez utiliser le sérum où vous voulez, pour les résultats souhaités-la plupart des gens l’utilisent autour de leurs yeux et
sur d’autres parties du visage et du cou.
Es ce que le Dermastem Avancé contient de la crème solaire?
Il n’est pas testé pour les niveaux SPF, ni noté comme une crème solaire, mais il démontre plusieurs qualités de protection
environnementale, offrant une protection photovieillissement significatif, protection ADN et les limites des dommages causés par
les rayons UVB.
Dois-je utiliser avec la crème solaire?
Vous pouvez appliquer votre crème solaire dessus le Dermastem Avancé après que c’est bien absorbé (5 à 10 minutes)
Comment pouvons-nous comparer le coût à d’autres sérums haute gamme?
”livre pour livre” Dermastem Avancé est tout simplement un des sérums le plus efficace, haute-gamme, naturel et économique
sur le marché. Plusieurs des produits compétitifs snt 2 à 6 fois plus chers,parfois même plus.
Y aura-t-il d’autres produits comme celui-ci de Stemtech?
Nous offrirons d’autres produits uniques efficaces pour la peau, scientifiquement prouvé de travailler en synergie avec
Dermastem Avancé et toute la gamme de produits pour des soins de la peau.
Pourquoi cet produit est-il meilleur que d’autres?
C’est réellement tout- naturel, prouvé scientifiquement et soutenu par plus d’une douzaines d’études cliniques. Il est éfficace et
continue de générer des résultats pour aussi longtemps qu’il est utilisé, et pour toutes les charactéristiques qu’il contient, c’est la
meilleure valeur disponible sur le marché
Es ce que le sérum est affecté par la chaleur ou le froid? Es ce qu’il y a des directions d’entreposage?
Le sérum est thermiquement stable dans la pluspart des gammes de températures ambiantes. Nous suggérons de l’entreposer
dans des conditions froides et sèches.
À quelle fréquence dois-je l’appliquer?
Vous pouvez l’appliquer aussi souvent que vous le souhaitez. Nous recommendons deux fois par jour, le matin et le soir sur une
peau fraîche et propre.
Vous n’utilisez aucun agent de conservation-devrais-je m’inquiéter de la contamination potentielle des microorganismes?
En effet, nous utilisons aucun conservateurs chimiques! Nous utilisons une gamme d’ingrédients anti-microbienne et végétale
scientifiquement adaptées pour créer une matrice antimicrobienne robuste. Nous fabriquons notre sérum dans des conditions
de salle blanche et nous le livrons dans un avant-bord, double-paroi, bouteille de pompe airless, de sorte que la contamination
introduite n’est pas possible.Nous avons testé le produit de plusieurs façons, dans des conditions à l’interne, et passé une pleine,
tiers, USP 51 “Test d’efficacité de conservation” qui est un standard de l’industrie, intense, microbiologie test de provocation.
Heureusement nous offrons une durée de vie complète de 2 ans, et ont des échantillons de 6 ans qui passent encore tous les
tests! !
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