Skin
Care
Pigment Clair

™

Beauté de la peau : teint uniforme,
lumineux et éclatant de santé
Atténuation des taches brunes

Groseille népalaise (Emblica officinalis, Gaertn.)

Notre peau est la barrière qui protège notre organisme des agressions extérieures : microbes, chocs, soleil... Elle est également le reflet de notre santé et de notre bien-être.
Avoir un teint clair et lumineux est généralement perçu comme un signe de bonne santé.
La couleur (ou pigmentation) de la peau est propre à chacun, et dépend de la production
de mélanine, un colorant naturel produit par les cellules de la peau.
Elle est généralement uniforme, mais parfois des taches brunes, dues à une concentration plus élevée de mélanine à certains endroits, apparaissent sur la peau pour diverses
raisons.
Les comprimés 100% naturels Skin Care Pigment Clair sont riches en actifs qui
agissent en synergie sur les fonctions vitales de la peau : plus uniforme, plus lumineuse et plus éclatante, votre peau n’aura jamais été aussi belle !
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QU’EST-CE QUE Skin Care Pigment Clair ?
Riche en antioxydants qui protègent la peau, la formule de Skin Care Pigment Clair
contient des principes bioactifs fortement concentrés qui régulent la production de
mélanine et préservent la beauté de la peau, pour un teint uniforme et lumineux.

DANS QUEL CAS PRENDRE Skin Care Pigment Clair ?
• Teint terne, qui manque d’éclat
•T
 aches brunes ou grains de beauté suite à une exposition prolongée au soleil ou
dus à l’âge
• Hyperpigmentation d’origine endocrinienne (grossesse ou contraceptif oral)

COMMENT FONCTIONNE Skin Care Pigment Clair ?
La couleur de la peau dépend de la quantité de mélanine produite par certaines cellules
(mélanocytes), réparties de façon plus ou moins régulières dans la peau.
Les hyperpigmentations résultent donc d’une accumulation de mélanine dans une zone
localisée, entraînant la formation de taches plus ou moins sombres. Elles peuvent être
dues soit à un trop grand nombre de mélanocytes dans une zone, soit à une production
trop importante de mélanine par ces cellules.
Ces hyperpigmentations peuvent être présentes dès la naissance, comme les taches de
rousseur ou certains grains de beauté, mais elles peuvent également résulter de facteurs
extérieurs, tels que le soleil, l’âge ou la prise d’un contraceptif oral.
Les actifs de Skin Care Pigment Clair ont été sélectionnés pour :
1. Favoriser une production normale de mélanine et ainsi atténuer les taches existantes
afin d’unifier le teint (Cuivre, Groseille Népalaise)
2. Apporter des antioxydants pour protéger la peau des agressions extérieures et éviter la
formation de nouvelles taches (Polyphénols de raisin, Vitamine C)
3. Apporter les nutriments essentiels au bon fonctionnement de la peau afin de préserver
sa beauté (Groseille Népalaise, Grenade, Astaxanthine, Vitamine B3, Zinc)
Groseille népalaise : Ce fruit originaire d’Inde protège les cellules de la peau responsables de la production de collagène, réduisant la formation des rides. Il agit aussi sur
l’éclat de la peau en régulant la production de mélanine.

Grenade : Le fruit du grenadier contient de l’acide ellagique qui préserve la beauté de la
peau et agit sur la luminosité du teint.
Algues Haematococcus pluvialis : Cette microalgue est riche en Astaxanthine, pigment
rose qui donne leur couleur aux flamants roses et aux saumons. Cet antioxydant joue un
rôle de protection de la peau et diminue les rides du visage.
Pépins de Raisin : En parallèle de leur activité antioxydante, les pépins de Raisin diminuent la production de mélanine après exposition des mélanocytes aux UV*.
Poivre noir : La pipérine contenue dans le Poivre noir a un remarquable pouvoir antioxydant, protégeant les cellules de la peau.
Vitamine B3, Vitamine C, Zinc : Ces nutriments sont essentiels au bon fonctionnement
de la peau.
Cuivre : Outre son effet antioxydant, il est essentiel à une production normale de mélanine
et permet d’unifier le teint.
Tous ces actifs ont fait l’objet d’études scientifiques démontrant leur efficacité dans la régulation de la production de mélanine et la préservation de la beauté de la peau.
*UV (Ultraviolets) : rayonnements émis par le soleil, responsables du bronzage. À haute dose ils peuvent être responsables d’effets délétères sur la santé.

COMMENT PRENDRE Skin Care Pigment Clair ?
• 2 comprimés par jour avec un verre d’eau
• Suivre le programme pendant au moins 2 mois. Peut être pris en continu tout au long
de l’année.
• Il est toujours nécessaire de se montrer prudent lorsqu’il s’agit de votre peau. En cas
d’apparition de taches ou de marques sur votre peau, il est indispensable de consulter
un dermatologue.

CONCENTRATION DES INGRÉDIENTS
Preuve supplémentaire de la « qualité nordique » de Skin Care Pigment Clair, la concentration des ingrédients est véritablement très élevée. Et en toute logique, plus la quantité
d’un ingrédient végétal est importante, plus ses composés bioactifs peuvent agir. New
Nordic utilise pour la fabrication de tous ses produits des extraits ayant une concentration
optimale, gage de qualité et d’activité.
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APPORTS JOURNALIERS POUR 2 COMPRIMÉS
Extraits concentrés : Groseille népalaise (Emblica officinalis, Gaertn.) 200 mg, Grenade
(Punica granatum L.) (standardisé à 40% d’acide ellagique) 200 mg, d’Algues (Haematococcus pluvialis, Flotow.) (standardisé à 2% astaxanthine) 60 mg, pépins de Raisin (Vitis
vinifera L.) (standardisé OPC) 40 mg, Poivre noir (Piper nigrum L.) (standardisé à 40% de
pipérine) 6 mg ; Vitamines : Vitamine B3 16 mg1, Vitamine C 40 mg2 ; Minéraux : Zinc
10 mg1, Cuivre 1 mg1.
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100% des VNR – 2 50% des VNR - Valeurs Nutritionnelles de Référence

PURETÉ ABSOLUE
Skin Care Pigment Clair ne contient pas de gélatine, de sucre, de sel, de gluten, de
levure, de soja, de sésame, de produits laitiers, de poisson, de crustacés, de fruits à coque
et d’arachide.
Skin Care Pigment Clair est formulé sans utilisation de conservateurs, d’arômes ou de
colorants artificiels. Convient aux végétariens et aux végétaliens.

QUALITÉ PHARMACEUTIQUE
Skin Care Pigment Clair est fabriqué dans des usines danoises et suédoises, agréées
BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication Pharmaceutique), sous des conditions d’hygiène
et de sécurité très strictes. Des contrôles réguliers tout au long de la chaîne de fabrication
vous assurent des produits d’une très haute qualité et d’une totale traçabilité. De par la
nature et le dosage de ses composants, Skin Care Pigment Clair est un complément
alimentaire inscrit au Vidal respectant la législation française et européenne en vigueur.

PRÉSENTATION
Skin Care Pigment Clair se présente sous la forme de comprimés.
Chaque boîte contient 60 comprimés, soit 30 jours d’utilisation.

OÙ TROUVER Skin Care Hâle Parfait ?
Skin Care Hâle Parfait est disponible en pharmacie et dans les points de ventes spécialisés sous le code ACL 295 18 34.
Skin Care Hâle Parfait est un complément alimentaire qui ne remplace pas une alimentation variée et
équilibrée et un mode de vie sain. Ne pas utiliser chez l’enfant ni chez la femme enceinte ou en période
d’allaitement. Si vous prenez des médicaments, demandez l’avis de votre médecin. Ne pas dépasser
la dose journalière recommandée. À tenir hors de la portée des jeunes enfants.

PLUS D’INFOS
Des conseillers sont à votre écoute afin de répondre à toute question concernant
Skin Care™ Pigment Clair en appelant au 01 40 41 06 38, ou en envoyant un
e-mail à info@vitalco.com
Des informations détaillées sont également disponibles sur le site www.vitalco.com
L’arbre argenté de New Nordic est un gage de qualité et d’authenticité
reconnu par des millions de personnes dans le monde
www.newnordic.fr
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