Venuceane™, un actif exceptionnel !
Chère cliente, cher client,
Il y a maintenant plusieurs années que nous utilisons Venuceane™ dans un bon nombre de nos produits de soins.
Venuceane™ est un antioxydant d’origine naturelle activé par la chaleur. Son action protectrice est proportionnelle à la température extérieure. En
effet, plus celle-ci augmente et plus son activité antioxydante est importante. Lorsque nous l’avons identifié comme ayant une grande valeur pour
nos soins, c’est parce que des tests scientifiques avaient démontré les propriétés exceptionnelles suivantes :
•
•
•

Il protège les tissus, les cellules et l’ADN contre les méfaits des UVA et des UVB
Il renforce la barrière cutanée et augmente l’hydratation
Il réduit considérablement les signes visibles de vieillissement prématuré

L’excellence de notre choix a d’ailleurs été immédiatement confirmée par votre fidélité aux produits qui en contiennent.
Aujourd’hui, de nouvelles études démontrent de façon objective que Venuceane™, antioxydant exceptionnel, protège
aussi de façon importante contre le vieillissement de la peau causé par les Infrarouges.
POURQUOI EST-IL IMPORTANT DE SE PROTÉGER CONTRE LES RAYONS INFRAROUGES ?
Les derniers travaux des scientifiques ont grandement ajouté à ce que nous savions déjà sur l’exposition au soleil. Maintenant, nous savons qu’il n’y
a pas seulement les UVA et les UVB qui ont des effets négatifs sur notre peau. Les rayons Infrarouges – aussi appelés rayons IR – jouent aussi un rôle
déterminant dans l’accentuation du phénomène de vieillissement.
SAVIEZ-VOUS QUE…
•

Les radiations Infrarouges pénètrent la peau plus profondément encore que les UVB - 65% des radiations solaires
Infrarouges atteignent le derme

•

Ces rayons provoquent une élévation de la température des tissus qui favorise une accélération de plusieurs
processus impliqués dans le vieillissement

•

Ils détruisent aussi le collagène sain ainsi que d’autres molécules du derme, causant encore plus de rides et
accélérant ainsi grandement le processus de vieillissement prématuré

Il est donc important de se protéger aussi des effets néfastes de ces rayons pour la peau.
ENCORE UNE AUTRE BONNE RAISON DE CROIRE EN VENUCEANE™ !
Grâce à de toutes récentes études, nous savons maintenant que Venuceane™ :
•

diminue l’inflammation produite par les rayons Infrarouges

•

prévient la dégradation du Collagène et d’autres molécules majeures du Derme
par ces rayons IR

De ce fait, il permet de protéger activement la structure du Derme contre les Infrarouges de
façon à retarder la formation des rides.
OÙ TROUVER VENUCEANE™ ?
Pour profiter de ses effets exceptionnels, il suffit d’appliquer chaque matin l’une des crèmes de
jour Laboratoire Dr Renaud ! En effet, Venuceane™ est présent dans tous nos soins de jour ainsi
que dans les 2 versions d’UV-Science FPS 30.
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