Le meilleur du soleil en tout temps
La lumière du soleil est connue pour activer, au niveau de la peau, des procédés
biologiques-clefs pour notre santé, tels que la synthèse de la vitamine D.
Mais si la lumière est nécessaire à notre équilibre, les rayonnements UVB sont
responsables des coups de soleil et les UVA conduisent au vieillissement prématuré
de la peau, appelé aussi photo-vieillissement ou vieillissement photo-induit.
Aujourd’hui, aucun produit solaire à lui seul ne peut nous protéger totalement contre
les méfaits des rayons du soleil. Même bien protégée, votre peau subit les effets
du stress oxydatif causé par celui-ci. De nombreuses études cliniques démontrent
l’importance d’associer une protection antioxydante aux produits solaires.
Sérum C+ 10

avec Technologie UVAXINE®

Complexe antioxydant puissant,
correcteur et protecteur du
photovieillissement

Le mode d’action de la technologie Uvaxine®
appartient au domaine de la prévention active. En
formant un bouclier naturel anti-UVA et UVB, il
garantit 2 NIVEAUX DE PROTECTION :

DÉCOUVERTE LABORATOIRE DR RENAUD

• Protection au niveau cellulaire
(kératinocytes, fibroblastes)
• Protection au niveau moléculaire
(ADN et protéines)

Le stress oxydatif provoqué par la lumière du
soleil n’induit pas seulement la formation de
radicaux libres, la cassure de l’ADN et une réponse
inflammatoire. Avec le Sérum C+ 10, nos chercheurs
s’attaquent aussi à l’impact négatif des rayons UV
sur les protéines des cellules, indispensables à la
jeunesse de la peau, pour une protection optimale
contre le stress oxydatif généré par l’exposition
au soleil.
Le mode d’action de la technologie Uvaxine® est
comparable à celui d’un vaccin. À l’image de celui-ci, il
soumet les cellules de la peau à des micro-stimuli qui
augmentent leur résistance au stress oxydatif généré
par les rayons solaires. Cela a pour effet d’activer et
renforcer le système naturel de défense de la peau
contre les UV non seulement au niveau cellulaire mais
aussi au niveau moléculaire.
Le système naturel de défense de la peau, ainsi préactivé, est prêt à intervenir en tout temps de façon
optimale, et ce dès la première exposition au soleil.

Grâce à la Technologie Uvaxine®, le Sérum C+ 10
est le premier produit qui active les défenses
naturelles des cellules de la peau contre les rayons
solaires pour réparer non seulement l’ADN, mais
aussi les protéines essentielles suite à l’exposition
aux rayons UV. Le Sérum C+ 10 neutralise les
sources de dommages causés par les UV à tous les
niveaux de la peau.
Mais ce n’est pas tout ! La présence de
Vitamine C stabilisée permet aussi de corriger les
signes de vieillissement prématurés existants en
stimulant la synthèse des fibres et des protéines
essentielles à la jeunesse de la peau et réactive l’éclat
en régulant le phénomène de pigmentation.

• Action «vaccinante» protectrice contre
le stress oxydatif généré par les
UV = Technologie UVAXINE®
• Action correctrice des dommages
UV-induits = VITAMINE C stabilisée

RÉSULTATS : une diminution de l’apparence des
signes de vieillissement prématuré – rides, taches
pigmentaires, relâchement cutané, une peau
visiblement rajeunie, plus ferme, au teint plus uniforme
et lumineux et qui chaque jour se défend mieux contre
le vieillissement lié aux UV.
Utilisé matin et soir, pendant toute la durée de la
période d’exposition au soleil, le Sérum C+10 garantit
une protection inégalée contre le photovieillissement.

Comment utiliser efficacement le
Sérum C+ 10 ?
Le Sérum C+ 10 s’utilise en cure, matin et soir, sur une
peau parfaitement nettoyée.
Après un nettoyage minutieux de la peau, déposer 2
coups de pompe de Sérum C+ 10 dans le creux de votre
main. Appliquer sur le visage et le cou et faire pénétrer
par de légers effleurages. Faire suivre de votre crème
de jour ou de nuit habituelle. Pour le jour, appliquer
ensuite votre soin solaire Cell’Defense FPS 15 ou
UV-Science FPS 30.
Pour une efficacité optimale, débuter l’application du
Sérum C+ 10 2 semaines avant l’exposition.
Note : De légers picotements peuvent être ressentis par
certaines personnes lors de l’application du Sérum C+ 10.
Ces sensations diminuent avec l’usage continu du produit.

L’équipe Laboratoire Dr Renaud vous
souhaite un été sans stress !

En savoir plus sur la Vitamine C et le
photovieillissement
Le photo-vieillissement est un vieillissement prématuré
de la peau causé par une exposition répétée aux
rayons ultraviolets (UV) du soleil ou à des sources
artificielles d’UV, plus particulièrement du aux rayons
UVA. « Photo » vient du mot Grec « phos » qui signifie
« lumière ». On parle donc de vieillissement de la
peau causé par la lumière. Le photo-vieillissement est
différent du vieillissement chronologique car les effets
dommageables des rayons UV du soleil (ou des sources
artificielles de bronzage) modifient les structures
normales de la peau.
Le photo-vieillissement peut commencer à se
manifester dès la vingtaine chez les personnes au teint
très clair ou chez celles qui ont abusé de l’exposition
au soleil et des cabines de bronzage et il est plus
manifeste chez les fumeuses. Dans le cas de photovieillissement léger, on constate que la peau est moins
souple et moins éclatante. Cet état progresse et on
observe une irrégularité du teint, la peau paraît plus
foncée par endroits, plus jaunâtre ou plus rugueuse
en d’autres endroits, elle manque de tonus, de petits
vaisseaux sanguins sont dilatés en permanence,
particulièrement aux joues, menton, ailes du nez
et de fines ridules sont perceptibles en dehors des
traits normaux d’expression. Ces signes de photovieillissement vont inexorablement progresser et
apparaissent alors les rides plus profondes, les taches
brunes, la couperose, le teint grisâtre et souvent des
lésions cutanées précancéreuses.
Aujourd’hui, de nombreuses études cliniques
démontrent de façon significative l’amélioration de
l’apparence des signes de vieillissement photoinduit par application topique de Vitamine C. Sa
réputation comme ingrédient cosméceutique n’est
plus à faire.

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle du lundi au vendredi.
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