
Skin Care™

Hâle Parfait
POUR UNE PEAU DORÉE ET 
UN BRONZAGE PARFAIT QUI 
DURE

Qu’il est bon de lézarder au soleil ! L’été et les vacances sont des périodes propices pour vous 
relaxer, évacuer le stress accumulé au cours de l’année et surtout peaufi ner votre bronzage 
pour vous faire belle et vous sentir bien dans votre peau ! 

Vous voulez sublimer votre bronzage, avoir une jolie peau hâlée tout en préservant votre 
capital jeunesse ? Alors préparez-vous bien avant d’aller au soleil !

Plusieurs semaines avant l’exposition, mangez des fruits et en particulier des agrumes riches 
en fl avonoïdes, des antioxydants qui ont un rôle protecteur de la peau et qui stimulent la 
production de mélanine, pigment à l’origine du bronzage. Prenez aussi un produit naturel qui 
en contient de fortes concentrations tel que Skin Care Hâle Parfait et qui, de surcroît, est 
sans bêta-carotène.  

Skin Care Hâle Parfait est le seul comprimé 100% naturel à base de Mandarine et de 
Pamplemousse qui aide à préparer votre peau au soleil, obtenir puis préserver pendant 
longtemps un magnifi que hâle doré. Il n’a aucun équivalent !

QU’EST-CE QUE SKIN CARE HÂLE PARFAIT ?
•  Une nouvelle génération de comprimés pour le soleil 100% naturels pour tous les types de 

peaux
•  Des principes bioactifs végétaux uniques et originaux dont l’effi  cacité est scientifi quement 

prouvée
•  Fortement concentré en Mandarine et Pamplemousse, naturellement riches en Hespéridine 

et Naringénine
• Une formule naturelle sans bêta-carotène



DANS QUELS CAS PRENDRE SKIN CARE HÂLE PARFAIT ?
• Avant l’exposition
     b Préparez votre peau au soleil.
• Pendant l’exposition 
     b Sublimez votre bronzage avec un hâle naturellement doré et uniforme.
     b  Protégez votre peau du photo-vieillissement dû aux ultraviolets (UV) afin d’en préserver 

le capital jeunesse.
• Après l’exposition
     b  Prolongez les bienfaits du soleil et conservez longtemps votre hâle. 

COMMENT FONCTIONNE SKIN CARE HÂLE PARFAIT ?  
Le bronzage est un processus qui s’active de façon spontanée en réponse à une exposition 
au soleil. Il joue un rôle important dans la protection de la peau. En effet, plus la peau prendra 
une couleur bronzée, grâce à la production de mélanine, et plus elle sera capable de « filtrer »  
les UV1. 

Les aliments apportent également à la peau les ressources nécessaires pour qu’elle soit en 
mesure de se défendre contre l’agression des UV et la production de radicaux libres qui en 
résulte.

Le but recherché est donc : 
•  d’apporter des antioxydants, pour la défense de la peau face aux agressions du temps et 

du soleil ;
•  et surtout de favoriser rapidement et durablement, grâce à des principes bioactifs naturels, 

l’obtention d’un hâle d’une belle coloration, tout en évitant de recourir au bêta-carotène, un 
pigment de la famille des caroténoïdes qui est une substance maintenant connue comme 
pouvant avoir des effets négatifs, en particulier chez les fumeurs.

Ainsi, Skin Care Hâle Parfait vous apporte :
•  des extraits de Mandarine et de Pamplemousse naturellement riches en Naringénine et en 

Hespéridine. Ces deux flavonoïdes favorisent la production de mélanine, un ensemble de 
pigments de coloration jaune-brun qui magnifie la coloration de votre peau au contact du 
soleil ;

•  du Cuivre qui contribue à la pigmentation normale de la peau en intervenant dans la 
production de mélanine, pour un hâle naturel progressif et uniforme ;

•  un extrait de Câpre et de la Vitamine C qui contribue à protéger les cellules contre le stress 
oxydatif. L’objectif visé est de neutraliser les radicaux libres afin de préserver le capital 
jeunesse de votre peau ;

•  un extrait de Poivre noir dont le principe bioactif, la Pipérine, démultiplie l’activité des extraits 
de Mandarine, de Pamplemousse et de Câpre, les rendant ainsi encore plus efficaces !



COMMENT PRENDRE SKIN CARE HÂLE PARFAIT ? 
•  Prendre 2 comprimés par jour avec un verre d’eau au moment du repas sur un minimum 

de 2 mois.
•  Pour obtenir un eff et optimal, commencez à prendre les comprimés quatre semaines avant 

de vous exposer au soleil. Poursuivez ensuite pendant la période d’exposition et continuez 
un mois après. 

Skin Care Hâle Parfait ne remplace pas la crème solaire. Utilisez toujours une crème 
solaire avec un indice de protection adapté à votre peau et rappelez-vous qu’il faut 
toujours être prudent au soleil, notamment entre 11h et 15h.
Il est nécessaire de toujours se montrer prudent en cas d’exposition au soleil 
prolongée car les UV abîment l’ADN et peuvent être responsables du photo-
vieillissement de la peau.
1UV (Ultraviolets) : rayonnements émis par le soleil qui sont la cause du bronzage. On distingue notamment les UVA et les UVB. À haute 
dose ils peuvent être responsables d’eff ets délétères sur la santé.

Cumin noirAronie noire

« Ma peau était préparée au soleil » 

« J’ai une peau claire et délicate qui rougit très facilement au moindre  
rayon de soleil. Je fais donc très attention, surtout à mes bras. J’ai 
commencé en avril, et quand l’été est arrivé, ma peau était prête 
à prendre le soleil. J’ai passé un été magni� que, et j’ai continué à 
prendre Skin Care Hâle Parfait, ce qui m’a permis de garder une 

peau hâlée jusqu’en Septembre. J’avais vraiment bonne mine ! »

Julie - 24 ans

rendre 2 comprimés par jour avec un verre d’eau au moment du repas sur un minimum 



Plus d’informations ? Les experts New Nordic vous répondent au 01.85.12.12.12 (tarif local) ou sur www.vitalco.com

PRECAUTION D’EMPLOI :
Ne pas dépasser la dose journalière recommandée. Un complément alimentaire ne 
remplace pas une alimentation variée et équilibrée et un mode de vie sain. Ne pas utili-
ser chez l’enfant, l’adolescent, ni chez la femme enceinte ou en prériode d’allaitement. 
Si vous prenez des médicaments demandez l’avis de votre médecin. À tenir hors de 
la portée des jeunes enfants. 

Boîte de 60 comprimés, code ACL 620 73 34




