Fiche Information Produit
Invitez la nature dans votre style de vie quotidien
La formule de ce sérum révolutionnaire a été conçue avec l’appui des dernières
technologies et de l’innovation pour aider votre peau au naturel.
Ce sérum révolutionnaire revitalise l’apparence de la peau, la restauration et le
maintien dans son éclat de jeunesse. DermaStem®, sérum au mélange d’ingrédients
naturels contribue à créer l’environnement idéal pour soutenir le processus naturel de
renouvellement de la peau.
DermaStem® se démarque dans le monde des produits de soin ! Il apporte des résultats
sans précédent et offre une apparence plus jeune.
Les meilleurs ingrédients mélangés avec la technologie innovative SoniPure™ pour en
faire une formule unique et puissante.
Des études cliniques ont démontré des résultats spectaculaires en quelques jours
seulement après l’application de DermaStem®.
Réduction de l’apparence des ridules et grosses rides

Augmentation de l’hydratation

Jour 7

Jour 14

Jour 28

Caractéristiques

Augmentation de l’élasticité

Jour 7

Jour 14

Jour 28

Avantages

Une douzaine de plantes biologiques ou récoltées de manière naturelle,
provenant de partout dans le monde, ayant des propriétés individuelles
permettant de combattre les signes du vieillissement prématuré ont été
assemblées.

Un produit unique qui permet à votre peau de retrouver son apparence de
jeunesse.

L’huile de Cyathée Medullaris (Fougère arborescente), l’Aloe barbadensis (Aloe
vera) et les baies sont extraites par un procédé d’infusion à froid préservant
l’essence délicate de chaque plante.

Chaque ingrédient anti-âge est délivré sous sa forme la plus puissante et
efficace pour de meilleurs bénéfices.

Aucune huile minérale, conservateur ou substance chimique.

L’émulsion entièrement naturelle d’huiles se fond instantanément dans la peau
pour un effet immédiat sans résidu et sans toxicité potentielle.

Exclusif à DermaStem® Renewal Serum : RejuvHyal™, une forme brevetée de
N-acetyl glocosamine qui améliore l’aspect de la peau, en l’aidant à paraître
plus souple et plus jeune.

La peau paraît plus jeune, lisse et détendue et rayonne d’éclat.

Exclusif à DermaStem® Renewal Serum : un mélange de six Cytokines qui
soutiennent le renouvellement naturel de votre peau.

L’éclat extérieur provient du renouvellement et du rajeunissement de la surface
de la peau, ce qui produit une apparence plus jeune.
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Fiche Information Produit
INGRÉDIENTS
Jus de Mamaku noir, jus d’Aloe vera, jus de baies reconstitué par le procédé à hautes vibrations Enki™Water (baies du Maquis, Grenade, Myrtille
sauvage, Airelle sauvage, Framboise rouge et noire), huile de Coco, huile de Carthame, beurre d’Acacia Nilotica, extrait d’huile d’olive, beurre de
Cacao, Léchitine de Soja, Noix du Chili, RejuvHyal™, Chèvrefeuille, Rose musquée, Algue Wakamé (fucoidan), extrait d’Orange amère, AFA, Bentonite
Clay, extrait d’écorce de Tremble, ferment de Lactobacillus, Vitamine E (Tournesol), Genistéine (isoflavone), extrait de vignes (“Old Man Weed”),
Amla, Vanille, Colostrum, extrait de Thé vert, extrait d’Olive (Hydroxytyrolosol), Guar, extrait de Moringa, Sang de Dragon (extrait de Chroton), Cacao,
Samambaia, Cytokines, huile de Jasmin, Orange douce, huile de Rose Bulgare, huile essentielle de Tangerine.
UTILISATION :
Mettez 1 à 2 pulvérisations sur vos doigts,
appliquez en lissant sur le visage en commençant
par les parties les plus délicates. Utilisez matin et
soir, sur une peau propre et légèrement humide.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Voir nos brochures et visiter notre site Internet sur www.stemtech.com

FAQ

La perte de l’HYA ramifié conduit donc à sec, à la perte de l’intégrité de la peau et
la formation de rides. DermaStem® contient du RejuvHayl™, un ingrédient unique
Qu’est-ce que le Sérum de Renouvellement DermaStem® ? qui prend en charge la formation de l’HYA ramifié dans la peau. La présence
DermaStem® est le seul produit de soin de la peau qui puise de cytokines et d’autres ingrédients soutient également le rajeunissement de la
dans le potentiel réel de la capacité de la peau à se revitaliser. peau.
Sa formule révolutionnaire comprend des dizaines d’ingrédients
naturels prises directement des forêts et des jungles du monde,
Pour plus de questions/réponses,
le tout combiné dans une émulsion d’huiles naturelles.
visitez le site www.stemtech.com
En quoi DermaStem® diffère-t-il des autres crèmes et lotions
sur le marché pour lutter contre les signes de vieillissement
prématuré de la peau ?
DermaStem® est conçu pour soutenir le rôle naturel des
éléments clés du processus de renouvellement, menant vers une
apparence plus jeune de notre peau. En outre, DermaStem® est
traité en utilisant l’infusion à froid qui préserve l’essence délicate
de chaque plante ainsi que d’une technologie de désinfection
d’ondes sonores appelée SoniPure™.
Qu’est ce qui rend DermaStem® unique ?
Les éléments dans la formule DermaStem® offre un environnement
idéal aux propriétés régénératrices de la peau. En soutenant et en
fournissant les blocs de construction de la matrice de la peau,
la peau de DermaStem® augmente l’élasticité et la rétention
de l’humidité, conduisant à une surface plus lisse de la peau.
DermaStem® fournit également de puissants antioxydants pour
protéger la peau.

POUR VOTRE INFORMATION
Un flacon de DermaStem® durera 2 mois si vous utilisez 2 pulvérisations de
produit, 2 fois par jour.
La réfrigération est conseillée afin de préserver les fragiles propriétés bioactives
du sérum.
DermaStem® ne contient absolument rien d’artificiel. Le produit ne contient ni
huiles minérales, ni conservateurs, ou d’éléments pétro-chimiques. La technologie
de désinfection par onde sonore appelée SoniPure ™ est un traitement à froid
qui permet de préserver le tissu originel de chaque plante pour un effet sans
précédent.

PEA : La couleur moka de DermaStem® reflète le mélange naturel des ingrédients
provenant de la nature. La raison principale de pourquoi DermaStem® est plus
foncé que les autres produits de soins de la peau, est due à la concentration pure
de plantes pigmentées extraites et utilisées pour faire DermaStem®, ce qui rend
Quel est le rôle de l’acide hyaluronique (HYA) dans la le produit indéniablement le plus fort sur le marché.
peau ? En quoi la perte d’acide hyaluronique est-elle
liée au vieillissement prématuré de la peau, et comment Ce produit n’a pas pour objectif de diagnostiquer, traiter, guérir, ni prévenir aucune
DermaStem® corrige-t-il cette situation?
maladie.
La matrice de la peau est faite d’une intéraction complexe entre
les protéines et les glycosaminoglycanes (GAG), dont l’acide
hyaluronique (HYA) est l’un des plus importants. Dans une
peau jeune, l’HYA est fortement ramifié, mais dès lors où nous
vieillissons, la capacité de la peau à synthétiser ramifié de l’HYA
diminue. Comme on le voit dans la peau jeune, l’HYA très ramifié
peut absorber jusqu’à 1000 fois son poids en eau.
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