
Pendant les mois froids d‘hiver, notre peau est particuliè-
rement stressée : Les changements constants entre l‘air de 
chauffage sec et les basses températures extérieures avec 
le vent froid fatiguent la peau, la dessèchent et la rendent 
pâle. 

Nous aimerions vous présenter deux nouveaux ingrédients 
actifs qui augmentent le confort de la peau en hiver et lui 
donnent un aspect frais. 

Laissez-nous vous inspirer !

Bien-être et confort cutané 
pour une peau saine en hiver
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Inolixir™ est compatible avec la Chine et COSMOS et convient 
donc aux produits cosmétiques naturels. 

Sujet de l‘échantillon : Apaise les peaux sensibles sujettes aux rougeurs (Inolixir™ 1%)

AC TIF « SUPERFOOD » POUR UNE PEAU D’APPARENCE SAINE

Inolixir™ est un principe actif hautement concentré et sans conser-
vateur qui, grâce à une technologie innovante et respectueuse de 
l’environnement, développe tous les nutriments et les propriétés du 
champignon Chaga. Il est d’origine 100 % naturelle. L’extrait possède 
des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires et renforce le 
système protecteur naturel de la peau en renforçant sa fonction 
barrière et le réseau microvasculaire. L’Inolixir™ favorise ainsi la san-
té de la peau à tous les niveaux – avec des résultats visibles sur les 
ridules, les cernes et les rougeurs.

L’Inolixir™ agit de deux façons : premièrement, il offre une approche 
de bien-être qui agit sur la peau fatiguée et stressée, comme l’ont 
confirmé les participants à l’étude selon laquelle Inolixir™ réduit 
efficacement les signes de fatigue – comme les ridules, les cernes 
autour des yeux et un teint clair – ainsi qu’un régime de relaxation 
de cinq jours. 

D’autre part, l’extrait bio est efficace contre les rougeurs et une ap-
parence fatiguée de la peau chez les peaux sensibles. Une étude 
in‑vivo contrôlée par placebo a montré que l’utilisation d’une crème 
contenant 1 % d’Inolixir™ réduit significativement les rougeurs de la 
peau après seulement une semaine. 85 % des participants à l’étude 
ont également perçu un bénéfice pour la santé de leur peau, 91 % 
ont rapporté une amélioration de la sensation cutanée dans les 7 à 
28 jours.
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UN BÊTA-GLUCANE MULTIFONC TIONNEL

L’Hydrasensyl® Glucan a des propriétés anti-inflammatoires et com-
bine les propriétés positives de l’acide hyaluronique et du colla-
gène : La structure primaire de ce bêta-glucane est similaire à celle 
de l’acide hyaluronique, qui est également un glucide à longue 
chaîne de disaccharide. 

Cette structure permet à l’Hydrasensyl® Glucan de lier de grandes 
quantités d’eau dans la peau et d’agir comme un superabsorbant 
d’eau naturel.

De plus, les polysaccharides à longue chaîne sont combinés pour for-
mer une triple hélice semblable à une corde, hautement élastique, 
semblable au collagène. Cette structure 3D rend l’Hydrasensyl® Glu-
can très stable et insensible même dans des situations de formula-
tion difficiles. 

En plus des propriétés lissantes et hydratantes de la peau éprouvées 
en clinique (effet à court et à long terme), une autre étude in‑vivo 
contrôlée par placebo a montré que l’Hydrasensyl® Glucan à 2,5 % 
avait un effet immédiat et apaisant sur l’érythème.

Hydrasensyl® Glucan est compatible avec la Chine et disponible en 
deux versions différentes :

Les deux versions de la substance active sont d’origine végétale.

Hydrasensyl® Glucan
(avec 1 % de phénoxyéthanol)  

Hydrasensyl® Glucan Green 
(avec 2 % de pentylène glycol + 0,5 % de caprylyl glycol)

Distribué par
IMPAG AG
Räffelstrasse 12
8045 Zürich
Suisse

Tél: +41 43 499 25 00 
Fax: +41 43 499 25 01
E-Mail: info@impag.ch
Web: www.impag.ch

Bureaux nationaux du groupe IMPAG
Suisse / Zurich – www.impag.ch
Allemagne / Offenbach – www.impag.de
France / Nancy – www.impag.fr
Pologne / Varsovie – www.impag.pl
Autriche / Vienne – www.impag.at

Hydrasensyl® Glucan 
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