Fiche de Produit

1 once fluide (30ml)
Le Dermastem Avancé est un sérum révolutionnaire qui améliore l’apparence de la peau tout en
restituant et conservant sa vibrance. Les ingrédients naturels du sérum Dermastem Avancé aide les
processus d’amélioration naturel de la peau.
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LES MEILLEURES INGRÉDIENTS, CERTIFIÉS
BIOLOGIQUES OU À L’ÉTAT SAUVAGE, SONT
MÉLANGÉS AVEC UN PROCÉDÉ INNOVANT POUR
PRÉSERVER L’ESSENCE NATURELLE ET DÉLICATE
DE CHAQU’UN.
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“Dermastem Avancé est un sérum
puissant qui pénètre votre peau en
profondeur pour créer des résultats
optimaux avec son mélange exclusif de
l’Afa, Aloe Vera, Fucoindan, Cehami et la
Vanille qui a été documenté pour
augmenter la polifération des cellules
souches cutanées par plus de 225%.”

ÉLASTICITÉ AMÉLIORÉ
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COULEUR DE LA PEAU LUMINOSITÉE/LÉGÈREMENT [L *]
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Ce sérum de EST PROUVÉ pour réduire visiblement les ridules et
les rides tout en serrant doucement votre peau.
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Ce sérum favorise le rétablissement naturel afin d’améliorer la
peau.
Les premiers tests cliniques démontrent des résultats
dramatiques (voirs graphiques)

Réduction des Taches d'Âge (%)

* Défini comme le teint le plus naturel et non bronzé de chaque individu.
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CHARACTÉRISTIQUES
Plusieurs plantes biologiques ou état-sauvages avec propriétés individuelles pour combattre les signes de vieillissement prématuré ont été
assemblé dans le monde entier.
Cyathea medularis (Mamaku Noir), Aloe barbadensis (Aloe Vera) et les
baies variés sont extraites en utilisant un processus de fusion froide pour
que les essences de toutes les plantes sont préservés.
Sans huiles minérales, conservateurs, ingrédients chimiques, solvants
ou alcohol.
Exclusif au sérum Dermastem Avancé: RejuvHyalTM, une forme exclusive de acétyle-N glucosamine qui augmente l'apparence de la peau,
favorisant un apparence plus lisse.
Exclusif au sérum Dermastem Avancé: Un mélange de six Cytokines qui
soutiennent l'action naturelle des cellules souches matures de la peau.
Ingrédient naturel et étudié de manière extensive pour la sécurité et
l'efficacité de la peau et réduire les taches d'âge.

BIENFAITS
Un produit unique qui peut améliorer l'apparance de votre
peau
Chaque ingrédient anti-âge est livrer dans sa forme la plus
puissante et efficace pour les meilleurs résultats.
L'émulsion naturelle des huiles est absorbée par la peau
instantanément pour un effet immédiat sans résidu et sans
toxicité potentielle
Une peau lisse, visiblement améliorer avec un apparence
rayonnant
L'apparence d'une peau plus jeune et vibrante est le résultat de l'amélioration de la surface de la peau.
La peau a une apparence plus lisse, vibrante et plus uniforme.

INGRÉDIENTS/ÉTIQUETTE

MODE D’EMPLOI

Aqua (Eau Purifiée), Beurre de graines de Theobroma grandiflorum (Beurre de
Cupuacu), l’Huile de graines de Simmondsia chinensis (Johoba), Lactobacillus
Ferment, l’Huile de graines de Macadamia Integrifolia (Huile Macadame), extrait
de fruit Sambucus Nigra (Huile de Sureau), la gomme Sclerotium, extrait de
graines d’Adansonia Digitata (Huile Baobab), Xylityl Sesquicaprylate, Huile de
Rosa Rubiginosa (Huile de Rose Hip), Sodium de Stearoyl Glutamate, Jus de la
feuille d’Aloe Barbadensis (Aloe Vera), extrait de la feuille Cyathea Medullaris
(Mamaku Noir), extrait de Centipeda Cunninghamii (herbe Old Man), Huile de
Cocos Nucifera (pulpe de coco), Acétyle Glycyl beta-Alanine, acide ascorbique
3-0 Éthyle, glycogène, Tocophérol (Vitamine E), Sodium Anisate, Acétyle
glucosamine, Sodium Dilauramidoglutamide Lysine, extrait Undaria Pinnatifida
(Fucoidan), extrait de résine de Croton Lechleri (Sangre De Drago), extrait de fruit
de Vanilla Planifolia (Vanille), extrait de Camellia Sinensis (Thé Vert), extrait de
fruit Phyllanthus Emblica (fruit Amla/grodeille indien), poudre d’Aphanizomenon
Flos Aquae (AFA), mélange de Peptide/complexe Cytokines (sh-oligopeptide-1,
sh-polypeptide-1, sh-polypeptide-3, sh-polypeptide-9, sh-polypeptide-11, shpolypeptide-4), extrait de la feuille Moringa Oleifera (Feuille Moringa), extrait de la
feuille Aristotelia Chilensis (Baie Maqui).

Utilisez 1 à 2 pompes sur vos doights
et appliquer et lisser autour du visage
débutant avec les zones les plus délicates.
Utilsez matin et nuit sur une peau propre et
légèrement humide.
Un flacon de Dermastem Avancé aura
une durée de deux mois, en utlisant 1 à
2 pompes du produit deux fois par jour ou
selon le besoin.
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RECHERCHES/RAPPORTS/ARTICLES
Des cosméceutiques botaniques moins connues: LESLIE S. BAUMANN Division de
Dermotologie Cosmetique, l’Université de Miami School of Medicine, Miami, Floride
Des perspectives méchaniques de l’usage d’un extrait de Polypodium leucotomos
comme agent de photoprotection oral et topique: Salvador Gonzalez, Yolanda
Gilaberte et Neena Philips
L’évaluation d’extrait des feuilles aqueuses de Moringa oleifera Linn pour la
guérison des plaies chez les rats albinos: B S Ratho, S L Bodhanker & A M Bahehi,
Département de Pharmacologie, l’Université Bharati Vidyapeeth Deemed
Centre de Recherche et Pharmacie Collège Poona, Kothrud, Pune 411 038, Inde.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS
Consultez nos brochures de produits et visitez notre site
Web à www.stemtech.com.
Joignez nos appels hebdomadaires
Tous les lundi à 21H00 HNE / 18H00 HNP
Tous les mercredis à 21H00 HNE / 18H00 HNP
Téléphone 712-775-7035 (code 443840#)
Vérifiez vos courriels pour tous les détails et les dates

Une étude d’un matériel de test visé pour réduire l’apparence d’hyperpigmentation
facial et les taches d’âge: Corum, Inc - AMA Labs
Une étude sur l’éfficacitée d’un matériau d’essai pour réduire l’hyperpigmentation
sur le visage: Corum, Inc - AMA Labs
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