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CARACTÉRISTIQUES  BIENFAITS

Des dizaines de plantes organiques ou sauvages récoltées avec des 
propriétés individuelles pour lutter contre les signes de vieillissement 
prématuré ont été assemblées à travers le monde.

Un produit unique qui peut rendre votre peau à son apparence 
jeune.

Medullaris Cyathea (Black Mamaku), Aloe barbadensis (Aloe Vera) et les 
baies sont extraites en utilisant un procédé d’infusion à froid de sorte 
que les essences délicates de toutes les plantes sont préservées.

Chaque ingrédient anti-âge est livré dans sa force la plus 
puissante et  efficace pour plus d’avantages.

Sans huiles minérales, des conservateurs, des produits chimiques, de 
solvants ou de l’alcool.

L’émulsion  d’huiles naturelles disparaît instantanément 
dans la peau pour un effet immédiat et sans résidus, sans 
toxicité potentielle.

Exclusif au Sérum de renouvellement DermaStem: RejuvaHealTM, une 
forme exclusive de N-acétyl glucosamine qui améliore l’apparence de la 
peau, l’aidant à paraître plus lisse et plus jeune.

Une peau d’apparence plus jeune plus ferme et plus lisse 
et a un éclat radieux.

Exclusif au Sérum de renouvellement DermaStem: Un mélange de six 
cytokines qui soutiennent l’action naturelle des cellules souches adultes 
de la peau.

L’éclat vient du renouvellement et le rajeunissement de la 
surface de la peau, produisant une apparence plus jeune.

1 once de fluide (30 ml)

Le Sérum de renouvellement DermaStem est un sérum révolutionnaire qui revitalise l’apparence 
de la peau, la restauration et le maintien de son éclat de jeunesse. Tous les ingrédients naturels du 
sérum de renouvellement DermaStem Renewal  fournissent un soutien pour son propre processus 
naturel de renouvellement de la peau.

Le Sérum de renouvellement DermaStem  ne contient absolument rien d’artificiel. 
Il sagit d’une émulsion de dizaines d’ingrédients provenant de partout dans le 
monde entier qui travaillent individuellement et de concert entre eux pour soutenir 
le processus de régénération naturelle de la peau, tout en luttant contre les effets 
du stress oxydatif et d’autres déclencheurs internes et externes nuisible  qui 
causent le vieillissement prématuré de la peau. Le traitement à froid, préserve le 
tissu de chaque plante pour un effet sans précédent.

Les premiers essais cliniques ont démontré des résultats spectaculaires 
(voir graphique).

Jour 7 Jour 14 Jour 28

30.49%29.65%

9.45%

0
5

10
20
30
40

%
 A

ug
m

en
ta

tio
n

Jour 7 Jour 14 Jour 28

10.03%8.00%
3.11%

0
5

10
20

%
 A

ug
m

en
ta

tio
n

Augmente l'Elasticité

Concerve d'avantage l'hydratation
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Réduit l'apparence des ridules et des rides.
LES MEILLEURS 

INGRÉDIENTS,SOIT  CERTIFIÉS 
ORGANIQUE OU SAUVAGE-

RÉCOLTÉS SONT MÉLANGÉS 
AVEC UN TRAITEMENT 

NOVATEUR POUR PRESERVER 
L’ESSENCE DÉLICATE DE 

CHACUN.
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INGRÉDIENTS /ÉTIQUETTE

RECHERCHE / RAPPORTS / ARTICLES

FAQ’S
Qu’est-ce que Sérum de renouvellement DermaStem ?
DermaStem soutient les cellules souches de la peau pour la revitalisation naturelle. Sa formule entièrement naturelle comprend des dizaines d’ingrédients 
prélevés directement dans les forêts et les jungles du monde, et combinés dans une émulsion d’huiles naturelles.

Comment Sérum de renouvellement DermaStem  est différent des autres crèmes ?
Sérum de renouvellement DermaStem  est le seul produit sur le marché qui prend en charge le processus naturel de renouvellement, conduisant à une 
apparence plus jeune. Sérum de renouvellement DermaStem  est traitée en utilisant l’infusion à froid qui préserve l’essence délicate de chaque plante.

Comment fonctionne Sérum de renouvellement DermaStem  au niveau cellulaire?
Les éléments de la formule de Sérum de renouvellement DermaStem  offrent l’environnement idéal pour la régénération de la peau. Sérum de renouvellement 
DermaStem  soutient la capacité de la peau à retenir l’humidité, ce qui conduit à une surface visiblement plus lisse de la peau. Sérum de renouvellement 
DermaStem contient aussi des antioxydants puissants pour aider à protéger la peau.

Quel est le rôle de l’acide hyaluronique (HYA) dans la peau, comment est la perte de HYA dans la peau liée au vieillissement prématuré, et 
comment est-Sérum de renouvellement DermaStem fait face à la situation?
La matrice de la peau est constituée d’une interaction complexe de protéines et des glycosaminoglycanes (GAG), dont l’acide hyaluronique (HYA) est l’un 
des plus importants. Dans la peau jeune, HYA est fortement ramifié, mais avec l’âge, la capacité de la peau à synthétiser ramifié HYA diminue. Hautement 
ramifié HYA peut absorber jusqu’à 1000 fois son poids en eau. La perte de branches HYA conduit donc à la sécheresse , la perte de l’intégrité de la peau et 
la formation des rides. DermaStem Renewal Serum contient RejuvHyalTM, une forme exclusive de N-acétyl-glucosamine, qui permet d’améliorer la structure 
et l’aspect de la peau. DermStem Renewal Serum contient également des cytokines et d’autres ingrédients susceptibles de soutenir  le renouvellement  de 
l’apparence de la peau.

Les cosméceutiques botaniques moins connu: LESLIE Division of Cosmetic Dermatology, 
Université de Miami School of Medicine, Miami, Floride S. BAUMANN

Perspectives mécanistes dans l’utilisation d’un Polypodium Leucotomos extrait comme un 
agent photoprotecteur oral et topique: Salvador Gonzalez, Yolanda Gilaberte et Neena Philips

Évaluation de feuilles aqueuse extrait de Moringa oleifera Linn pour la cicatrisation des 
plaies chez des rats albinos: B S Ratho, S L Bodhankar & A M Bahai, Département de 
pharmacologie, Bharati Vidyapeeth Université réputée,

Poona College of Pharmacy and Research Centre, Kothrud, Pune 411 038, Inde.

UTILISATION:

Placez 1-2 pompes sur les doigts, appliquer 
et lisser autour du visage, en commençant par 
les zones délicates. Utilisez matin et soir sur 
un visage propre et légèrement humide.

Un conteneur de pompe Sérum de 
renouvellement DermaStem  va durer  2 mois, 
en utilisant 2 pompes du produit 2 fois par jour.

La réfrigération est suggéré pour préserver les 
propriétés bioactives délicates de ce sérum.

Tous les ingrédients naturels (nom commun):
Jus de Baie concentrée reconstituée en haute vibration EnkiTM eau (Baie Maqui, grenade, 
myrtille sauvage, airelle sauvage, cassis, Aronia, bleuets sauvages,  raisin Concorde, 
griotte, sureau sauvage, canneberge sauvage, framboise rouge,framboise noir), Noir 
Mamaku, Aloe Vera, l’huile de carthame, extrait d’huile d’olive, beurre nilotica, beurre 
de cacao, huile de coco, RejuvHyalTM,  Noix de Chilie, chèvrefeuille, Mekabu (fucoïdane), 
Rose Musquée, AFA microalgues, extrait d’orange amère, extrait d’Écorce de Aspen, 
Lactobacillus ferment, la vanille, Cacao, bentonite, Weed Old Man, lécithine de soja, 
la vitamine E (tournesol), isoflavones de soja, Amla, extrait de thé vert, extrait d’olive 
(hydroxytyrosol), guar, Moringa, Sangre de Drago, Samambaia, cytokines, huile de 
jasmin, d’orange douce l’huile, l’huile Rose bulgare,

PLUS D’INFORMATION:

Consultez nos brochures de produits et de visiter 
notre site Web à www.stemtech.com. Joingnez-
vous à nos  conférences hebdomadaire
Appels conférences et webinaires:
Lundi 21h00 EDT / 18:00 PDT
Mercredi 21h00 EDT / 18h00 PDT
Appelez 641-715-3640 (Code 154191 #)
Regardez vos courriels pour les sujets et les dates.


