
Skin Care™ 

Pigment Clair
BEAUTÉ DE LA PEAU : TEINT 
UNIFORME, LUMINEUX ET ÉCLATANT 
DE SANTÉ, ATTÉNUATION DES 
TACHES BRUNES

Notre peau est la barrière qui protège l’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 !

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 QUELS CAS PRENDRE SKIN CARE PIGMENT CLAIR ?
• Teint terne, qui manque d’éclat
•  Taches 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 :

-  favoriser une production normale de mélanine et ainsi atténuer les taches existantes afin 
d’unifier le teint (Cuivre, Groseille Népalaise),

-  apporter des antioxydants pour protéger la peau des agressions extérieures et éviter la 
formation de nouvelles taches (Polyphénols de Raisin, Vitamine C),

-  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 UV1.

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 effi  cacité dans la régulation de la production de mélanine et la préservation de la beauté 
de la peau.

1UV (Ultraviolets) : rayonnements émis par le soleil, responsables du bronzage. À haute dose ils peuvent être 
responsables d’eff ets délétères sur la santé.

COMMENT PRENDRE SKIN CARE PIGMENT CLAIR ?
•  Prendre 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.

GrenadeGroseille népalaise

« Mes taches brunes ont diminué » 
« Depuis des années, j’ai des taches brunes de couleur café sur mes 

mains, mes bras et mes jambes. J’ai essayé de nombreuses crèmes 
pour atténuer mes taches, mais aucune n’a jamais marché. J’ai dé-
couvert les comprimés Skin Care Pigment Clair dans un magazine 
et j’en suis très satisfaite. Après deux mois mes taches brunes ont 

vraiment diminué. certaines se sont nettement éclaircies et d’autres 
ont complètement disparu !  »

Josiane - 69 ans

•  Suivre le programme pendant au moins 2 mois. Peut être pris en continu tout au long de 



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 295 18 34




