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LE PREMIER SOIN TOPIQUE RHA
Gel Stérile

RHA® Topical skin booster est un produit cosmétique conformément au Règlement (CE) 1223/2009. Les produits cosmétiques ne doivent en aucun cas être injectés.

PROTECTION

RENOUVELLEMENT

NUTRITION
HYDRATATION

Une formule unique pour améliorer l’aspect de la peau et préserver son capital jeunesse

4 ingrédients hautement concentrés pour assurer la protection et la réparation de la peau1
PROTECTION


RHA résiliente hyaluronic acid : 12,5 % - Technologie brevetée de Teoxane

Assure une récupération rapide et une hydratation durable en formant un film protecteur comparable à une « seconde peau ».
HYDRATATION


AH libre de bas poids moléculaire - Produit issu de la biotechnologie

Renforce et régénère la barrière cutanée. Améliore l’hydratation pour une peau repulpée et plus ferme.
RENOUVELLEMENT


Methylglucoside-6-phosphate - Une source d’énergie pour la peau

Améliore la densité et l’élasticité de la peau. Stimule la synthèse des Collagènes I et III et la production d’élastine pour une peau plus ferme.
NUTRITION


Tampon phosphate supplémenté (CDR) : 0,5 % - 100x plus concentré

Nourrit et revitalise la peau pour lui donner un éclat instantané grâce à une composition soigneusement sélectionnée d’acides aminés, d’antioxydants, de
vitamines et de minéraux.
Acides aminés (glycine, lysine, thréonine & proline)2,3,4 : Permettrait de stimuler la production des fibres de collagène (et organise la structure en triple hélice)
pour la restructuration cutanée3 et régénération cellulaire4,5
Acides aminés (isoleucine, leucine & valine) : Aurait un impact important dans les processus de cicatrisation et de remodelage cellulaire
Acides aminés (arginine2) : Permettrait de réguler l’hydratation des couches superficielles de l’épiderme ;
Minéraux (zinc et cuivre) : Essentiel pour la synthèse d’ADN et la division cellulaire. Protection cellulaire6
Vitamine B6 (cofacteur dans plus de 400 réactions cellulaires) : Essentiel pour la production d’énergie et le métabolisme cellulaire dans le derme7
Gluthation : Action antioxydante8,9,10,11
N-Acétyl-L-Cystéine : Permettrait de stimuler la production de gluthation, action antioxydante8,9,10,11
Acide Alpha-lipoique : Augmenterait la stabilité du glutathion, action antioxydante8,9,10,11
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