OXYDERMA
OXYDERMA RANGE
Ref : 2718

Baume des Sherpas
Warming massage gel
Présentation
Gel non gras de couleur orangée, tube souple de 100 ml avec capsule service.

Non-greasy gel, orange coloured, flexible tube 100 ml with a flip top cap.

Description
Le baume des Sherpas est un gel qui chauffe après application et pendant un certain temps. Sa texture, gel non
gras, en fait un produit très pratique et non salissant, facilement utilisable et transportable.
Les principaux composants :
- Capsicum : effet chauffant doux, provoque une vasodilatation,
- Methyl salicylate : propriétés analgésiques,
- Camphre : propriétés antiseptiques, anesthésiques et antalgiques,
- Allantoïne : propriétés hydratante et apaisante,
- Nicotinate de methyle : vasodilatateur rubéfiant et chauffant,
- Huile essentielle de menthe : action antalgique,
- Huile essentielle de cannelle : tonifiante, recommandée aux sportifs avant les entrainements, elle est très utilisée
également dans les produits de massages relaxants,
- Extrait d'arnica : les indications traditionnelles de l'arnica sont entre autres le traitement des bleus et ecchymoses,
les contusions et douleurs musculaires et articulaires.

The Sherpa balm is a gel that heats after application and for a while. Its texture, non-greasy gel, makes it a very
convenient product and not messy, easy to use and portable.
The main components:
- Capsicum: mild heating effect, causes vasodilation,
- Methyl salicylate: analgesic properties,
- Camphor: antiseptic properties, anesthetics and analgesics,
- Allantoin: moisturizing and softening property,
- Methyl nicotinate: rubefacient vasodilator and heating,
- Essential oil of peppermint : analgesic effect,
- Essential oil of cinnamon: toning action, recommended for athletes before physical exercices, it is also used in very
relaxing massage products,
- Extract of arnica: traditional indications of arnica are amongs others the treatment of bruises and welts, bruises and
muscle and joint pain.

Marketing
Compte tenu de sa composition, le baume des Sherpas permet de masser les zones douloureuses ou contractées. En chauffant il
soulage les douleurs et détend les muscles de façon efficace. Excellent produit de préparation à l'effort pour les sportifs.

Because of its constitution, the Sherpa balm allows to massage the painful and tense areas. By heating it relieves
pain and relaxes the muscles with effective way. It is a great product for athletes who want to prepare for an effort.

Précautions d'emploi / Precautions for use
Réserver à l'adulte. Ne pas utiliser chez la femme enceinte/allaitante. Eviter le contact avec les yeux. En cas de
contact rincer abondamment à l'eau claire.

For adult only. External use. Dot not use in pregnant / breast-feeding woman. Avoid contact with eyes. Rinse
thoroughly if the product comes into contact with the eyes.
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE
Ref : 2824

Crème soin pieds
Feet repair cream
Présentation
Crème bleue pâle en tube souple de 50 mL avec capsule service.

Light blue cream, flexible tube 50 ml with a flip top cap.

Marketing
Cette crème pour les pieds est un produit extrêmement complet :
- elle rafraîchit instantanément dès son application et procure une sensation de légèreté et de bien être,
- elle contient des huiles essentielles et des plantes réputées pour leurs propriétés antiseptiques qui vont limiter la
transpiration excessive et les odeurs,
- très riche en allantoïne elle apaise et hydrate durablement,
- le complexe acide hyaluronique, collagène et vitamine C permet à l'épiderme de conserver sa douceur et sa santé.

This foot cream is an extremely comprehensive product:
- it instantly refreshes of its application and provides a feeling of lightness and well being,
- it contains essential oils and plants known for their antiseptic properties that will limit excessive sweating and odor,
- very rich in allantoin soothes and durably hydrate,
- the complex hyaluronic acid, collagen and vitamin C allows the epidermis to retain its softness and health.

Description
Crème souple et fraîche pénètre rapidement en laissant une agréable sensation d'effet "poudre" persistant toute la
journée.

Soft and fresh cream that penetrates quickly, leaving a pleasant feeling effect "powder" persistent all day.

Actif

/ Active

L'allantoïne permet une régénération des cellules de la peau qui est exposée et affaiblie par les facteurs externes.
Elle permet ainsi de maintenir la peau en bonne santé et de la laisser toujours plus douce.

Allantoin allows regeneration of the cells of the skin that is exposed and weakened by the external factors. It helps to
keep the skin healthy and always leave softer.

Conseil d'utilisation / Advice of use
Appliquer quelques noisettes de crème sur les pieds, étaler et faire pénétrer.
La crème peut être utilisée matin et soir après la toilette ou au cours de la journée.

Apply a small amouny of the cream on the feet, spread out and do penetrate.
The cream can be used morning and evening after washing or during the day.

Téléchargements / Downloads
ALLANTOIN
http://doc.irati-international-production.com/~WaveTools/WM135/Allantoin.pdf
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE
Ref : 2714

Crème volumisante poitrine
Volumizing cream for chest
Présentation
Crème blanche, tube souple de 50 ml avec capsule service.

White cream, flexible tube 50 ml with flip top cap.

Marketing
La crème volumisante pour la poitrine contient un ingrédient objectivé : l'adipofill'in.
Cet ingrédient va permettre le stockage des adipocytes au niveau de la poitrine et ainsi en améliorer le galbe et le
volume.
Le complexe acide hyaluronique, vitamine C et collagène contribue à redonner du tonus à l'épiderme.

Volumizing cream for breast contains an active ingredient : adipofill'in.
This asset will allow the storage of fat cells in the breast and thus improve the contour and volume.
The complex hyaluronic acid, vitamin C and collagen helps to restore tone to the epidermis.

Description
Crème onctueuse qui pénètre rapidement sans laisser de traces. Parfum léger et délicat.
Formulée pour minimiser les risques d'allergie.

Creamy cream that penetrates quickly without leaving a trace. A light and delicate fragrance. Formulated to minimize
the risk of allergy.

Actif

/ Active

L'adipofill'in, ingrédient actif constitué d'un acide aminé l'ornithine, encapsulé dans un système de vectorisation
Ionosome, est une solution esthétique pour augmenter le volume de la poitrine et redessiner les courbes sans
chirurgie.
En raison de son effet lipofilling, il stimule la croissance du tissu adipeux et a une action globale sur :
- l'activation de l'adipogénèse : transformation des pré-adipocytes en adipocytes,
- l'activation de la lipogénèse : synthèse des acides gras,
- l'inhibition de la lipolyse : dégradation des lipides en acides gras libres.
L'adipofill'in est capable d'augmenter le volume des tissus adipeux par un effet lipofilling grâce à une méthode non
invasive.

The adipofill'in, active ingredient, is an amino acid ornithine, encapsulated in a system of vectorization Ionosome is a
cosmetic solution to increase the volume of the chest and redraw the lines without surgery.
because of its lipofilling effect, it stimulates the growth of adipose tissue and has an overall effect on:
- activation of adipogenesis: transformation of pre-adipocytes into adipocytes,
- activation of lipogenesis: synthesis of fatty acids,
- inhibition of lipolysis degradation of lipids to free fatty acids.
The adipofill'in is able to increase the volume of adipose tissue by grace lipofilling effect a non-invasive method.
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE
Ref : 2713

Gel amincissant corps
Slimming gel for body
Présentation
Crème blanche, tube souple de 100 mL avec capsule service.

White cream, flexible tube 100 mL with flip top cap.

Marketing
Le gel amaincissant pour le corps contient un ingrédient objectivé : le sculptosane.
Cet ingrédient actif va permettre une amélioration du grain, de la tonicité, de l'élasticité et de la fermeté de la peau.

The slimming body gel contains an active ingredient : the sculptosane.
This asset will allow an improvement of grain, tone, elasticity and firmness of the skin.

Description
Ce gel contient un ingrédient actif minceur qui assure la lipolyse du tissu graisseux, permet la détoxification
cellulaire et inhibe l'expension du tissu adipeux. Le complexe acide hyaluronique, vitamine C et collagène contribue
à redonner du tonus à l'épiderme. Le gel, de texture souple et agréable, pénètre rapidement et ne tâche pas les
vêtements.

This gel contains a slimming agent that provides lipolysis of adipose tissue, allows cellular detoxification and inhibits
expanding adipose tissue. The hyaluronic acid complex, vitamin C and collagen helps to restore tone to the
epidermis. The gel, soft and pleasant texture, penetrates quickly and does not stain clothing.

Actif

/ Active

Le sculptosane est un produit issu de la culture d'une micro-algue, le Scenedesmus du Sahel.
Il apparait comme un ingrédient actif susceptible de limiter l'expension du tissu adipeux en agissant sur la capacité
de celui-ci à occuper de nouveau volume de la matrice extra celullaire.
Grâce à son action detoxifiante cellulaire il montre une réelle activité sur le dysfonctionnement de l'adipocyte créant
l'aspect "cellulitique".
Il permet une amélioration visible de l'état cutanée au niveau de :
- La fermeté et l'élasticité,
- L'aspect lissé,
- Une diminution de l'eau emprisonnée dans les tissus.

The sculptosane is a product of the culture of micro-algae, Scenedesmus the Sahel.
It appears as an active ingredient likely to limit any expansion of adipose tissue by affecting the ability of the latter to
reoccupy volume celullaire extracellular matrix.
Thanks to its cellular detoxifying it shows a real activity on the adipocyte dysfunction creating the look "cellulite".
It allows a visible improvement of cutaneous state level:
- firmness and elasticity,
- the smooth,
- a decrease of water trapped in the tissues.

Conseils d'utilisation / Advice of use
En massages jusqu'à pénétration sur les zones concernées 1 à 2 fois par jour. Pour une meilleur efficacité procéder
à une friction au gant de crin avant l'application du gel.

In massage until penetration on affected areas 1 to 2 times a day. For better efficiency proceed to a friction massage
glove before applying the gel.
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE
Ref : 2716

Crème imperfections
cutanées
Cream for cutaneous
imperfections
Présentation
Crème blanche, tube souple de 50 mL avec capsule service.

White cream, flexible tube 50 ml with flip top cap.

Marketing
La crème pour imperfections cutanées contient de l'acide salicylique dont l'utilisation pour le traitement des verrues
est bien connu.
L'acide salicylique possède des propriété purifiantes et exfoliantes qui agissent sur les imperfections de la peau.

Cream for cutaneous imperfections contains salicylic acid for use in the treatment of warts is well known.
Salicylic acid also possesses purifying and exfoliating property that act on the skin blemishes.

Description
Cette crème, très pratique d'utilisation et très facile à emporter partout, lutte contre les imperfections cutanées
(marques liées à l'acné, aux verrues, etc.).
De plus, l'huile essentielle de Tea Three participe à lutter avec succès contre tous types d'infections grâce à sa
bonne tolérance sur la peau et l'huile essentielle de Lavandin ajoute une propriété cicatrisante.

This cream, very convenient to use and very easy to carry around, helps to fight against skin imperfections (acne
scars, warts, etc.).
In addition, essential oil Tea Three participated in fight successfully against all types of infections thanks to its good
tolerance on the skin and essential oil of Lavender adds a healing property.

Conseil d'utilisation / Advice of use
Appliquer un peu de crème 1 à 2 fois par jour sur les parties concernées.
Pour une meilleure efficacité, mettre un petit pansement sur le produit après application mais dans ce cas ne pas
laisser le pansement plus de 24 heures.

Apply some cream 1 to 2 times a day on affected areas.
For better efficiency, put a small bandage on the product after application, but in this case not to leave the bandage
over 24 hours.

Statut
Cosmétique fabriqué en France.

Cosmetic made in France.

OXYDERMA
19/04/2018 15:59

OXYDERMA
6

OXYDERMA
OXYDERMA RANGE
Ref : 3062

Crème jambes légères
Cream light legs
Présentation
Crème opaque vert pâle, note mentholée, tube souple de 100 mL avec capsule service.

Light green cream, minty note, flexible tube 100 mL with flip top cap.

Marketing
Cette crème pour les jambes contient un ingrédient actif objectivé : la Silidine.
Elle permet d'améliorer la vasoconstriction des veines et des vaisseaux et réduit ainsi la sensation de jambes
lourdes.
De plus, le complexe acide hyaluronique, collagène et vitamine C contribue à redonner du tonus à l'épiderme et à
concerver sa douceur.

This cream contains an active ingredient : Silidine.
It improves the vasoconstriction of veins and vessels and significantly reduces the feeling of tired legs.
In addition, the complex hyaluronic acid, collagen and vitamin C helps to restore tone to the epidermis and to
concerver softness.

Actif

/ Active

La Silidine, ingrédient actif marin développé grâce à la micro algue Porphyridium cruentum, est un subtil mélange
d'oligoéléments (aluminium, calcium, chloride, iron, potassium, magnesium, manganese, sodium, phosphorus,
sulphur, titanium).
La silidine a les effets suivants :
- vasoconstriction des veines et des microvesseaux cutanées,
- régénération des cellules de la peau,
- réduction de la sensation des jambes lourdes,
- correction de dysfonctionnements cutanés (rosacée, oedème, inflammation, etc.),
- amélioration de l'aspect de la peau.

Silidine, marine active ingredient, developed thanks to the micro algae Porphyridium cruentum, is a subtle mixture of
oligoelements (aluminum, calcium, chloride, iron, potassium, magnesium, manganese, sodium, phosphorus, sulfur,
titanium).
Silidine has the following effects:
- vasoconstriction of the veins and cutaneous microvessels,
- regeneration of skin cells,
- reduction of the feeling of tired leg,
- correction of cutaneous disorders (rosacea, edema, inflammation, etc.),
- improvement the appearance of the skin.

Description
Crème non grasse, pénètre instantanément et laisse une sensation de fraîcheur et de confort durable.

Non-greasy cream, penetrates instantly and leaves a feeling of freshness and lasting comfort.
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE
Ref : 2823

Crème soin mains
Hand repair cream
Présentation
Tube souple de 50 ml avec capsule service.

With cream, flexible tube 50 ml with a flip top cap.

Marketing
La crème mains Oxyderma contient de nombreux ingrédients actifs qui lui confèrent des propriétés exceptionnelles :
- elle favorise le renouvellement des cellules,
- elle possède une action kératolytique, de ce fait les cellules mortes sont éliminées au fur et à mesure et la peau
reste toujours douce,
- elle possède également des propriétés hydratantes.

The Oxyderma hand cream contains many active ingredients that confer it exceptional properties:
- it promotes the cells renewal,
- it possesses a keratolytic action, thus dead cells are gradually removed and the skin stays soft,
- it also possesses moisturizing properties.

Description
Crème souple et légère qui ne graisse pas.
Délicatement parfumée.
Pénètre rapidement.

Mild and soft cream that does not grease.
Delicately scented.
Penetrates quickly.

Actif

/ Active

L'allantoïne permet une régénération des cellules de la peau qui est exposée et affaiblie par les facteurs externes.
Elle permet ainsi de maintenir la peau en bonne santé et de la laisser toujours plus douce.

Allantoin allows regeneration of the cells of the skin that is exposed and weakened by the external factors.
It helps to keep the skin healthy and always leave softer.

Conseil d'utilisation / Advice of use
Mettre une noisette de crème au creux des mains, bien répartir et masser jusqu'à pénétration complète.

Put a dab of cream in the palm of the hands, spread over and massage until completely penetration.

Téléchargements / Downloads
Allantoin
http://doc.irati-international-production.com/~WaveTools/WM134/Allantoin.pdf
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE
Ref :12936

Crème peau sèche
Dehydrated skin
Présentation
Crème dense blanche, tube opaque blanc de 150 ml avec capsule service. MOQ 5 000.

White dense cream, white opaque tube of 150 ml with capsule service. MOQ 5,000.

Marketing
Riche en beurre de Karité, cette crème émolliente réduit les sensations de sécheresse. La combinaison de ses
ingrédients actifs limite la perte insensible en eau et hydrate en profondeur la couche cornée. les sensations de
tiraillement sont diminuées et la peau est plus douce.
Tests d’Efficacité
Application biquotidienne sur 21 jours
- 71% : pénètre rapidement
- 86% : la peau est plus souple, hydratée, nourrie et confortable

Rich in shea butter, this emollient cream reduces the feelings of drought. The combination of these assets limits the
insensible loss of water and deeply hydrates the horny layer. the feelings of tightness are reduced and the skin is
softer.
Tests of efficiency
Twice daily application
- 71%: quickly absorbed
- 86%: the skin is softer, hydrated, nourished and comfortable

Actif

/ Active

Beurre de Karité 15% : Riche en vitamine E, le beurre de karité est reconnu pour ses qualités raffermissantes, nourrissantes,
hydratantes et protectrices.
Glycérine 15% : Agent hydratant et humectant
Niacinamid *1% : Egalement appellée Vitamine PP ou B3, cet actif participe à la restauration de la barrière lipidique et équilibre la peau.
La peau est plus résistante, la sensibilité est réduite.
Coton Seed Oil *1% : Cet actif riche en acide linoléique (omega 6) possède des vertus régénératives, améliore la circulation tout en
revitalisant la peau. L’huile de coton restaure la barrière lipidique, et agit également comme émollient
* Détails des tests d’objectivisation disponibles sur demande

Karite Butter 15% : Rich in vitamin E, shea butter is known for its firming, nourishing, moisturizing and protective
qualities.
Glycerine 15%: Moisturizing and moisturizing agent
Niacinamid * 1% : Also called Vitamin PP or B3, this active participates in the restoration of the lipid barrier and
balances the skin. The skin is more resistant, the sensitivity is reduced.
Cotton Seed Oil * 1%: This active ingredient rich in linoleic acid (Omega 6) has regenerative virtues, improves the
circulation while revitalizing the skin . Cotton seed oil restores the lipid barrier, and is also emollient
* Details of the objectivisation tests available on request

Conseil d'utilisation / Advice of use
Appliquer quelques noisettes de crème sur le visage ou le corps une à deux fois par jour, étaler et faire pénétrer en
insistant sur les zones les plus sèches.

Apply a few creams on the face or body once or twice a day, spread and penetrate, emphasizing the driest areas.
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE
Ref :12935

Crème peau grasse
Cream oily skin
Présentation
Crème légère et fluide, tube opaque blanc de 40 ml avec capsule service. MOQ 5 000.

Creme light and fluid, white opaque tube of 40 ml with capsule service. MOQ 5,000.

Marketing
À la texture non-grasse, légère et fluide, ce soin matifie la peau, régule la sécrétion de sébum et resserre les pores.
Tests d’Efficacité avec application biquotidienne sur 21 jours :
91% : pores ressérés, 91% : fini non gras, non collant, 87% : effet matifiant longue durée

With a non-greasy, light and fluid texture, this treatment matifies the skin, regulates the secretion of sebum and
tightens the pores.
Efficiency tests with twice daily application : 91 %: pores tightened, 91%: non-greasy, 87%: long-lasting matting
effect

Actif

/ Active

Phycosaccharide AC* 1% : Cet actif réunit un polysaccharide aux propriétés anti-inflammatoires et des atomes de zinc aux propriétés
anti-bactériennes. Il régule la production de sébum et contrôle le développement de Propionobacterium acnes et Staphylococcus aureus
pour une réduction visible du nombre de lésions acnéiques et un apaisement de l’épiderme inflammé.
Enantia chlorantha extract and oléanolique acid* 3% : Association d’un extrait d’Enantia chlorantha riche en protoberbérines et d’acide
oléanolique, cet actif diminue la taille des pores et la brillance et affine le grain de peau. Il diminue la sécrétion de sébum grâce à la
régulation de la prolifération et de la différenciation des sébocytes ainsi que l’inhibition de l’activité de la 5-alpha réductase.
Zinc gluconate* 0,5% : Association originale de zinc et de gluconate, cet actif est un régulateur des peaux à tendance acnéïque avec
des propriétés séborégulatrices, antimicrobiennes, apaisantes et anti-inflammatoires. Il a également une action anti-âge et protège
l’ADN.
Alpha bisabolol 0,1% : Obtenu à partir de l’Huile Essentielle de Candeai, un arbre du
Brésil. L’alpha bisabol naturel est connu pour ses propriétés apaisantes, anti-inflammatoires et anti-bactériennes. Son efficacité a été
démontrée pour calmer les irritations des peaux sensibles et réactives. A la fois apaisant et réparateur, il soulage et restaure le confort
cutané.
* Détails des tests d’objectivisation disponibles sur demande

Phycosaccharide AC * 1% : This active ingredient combines a polysaccharide with anti-inflammatory properties and
zinc atoms with anti-bacterial properties. It regulates the production of sebum and controls the development of
Propionobacterium acnes and Staphylococcus aureus for a visible reduction in the number of acne lesions and a
softening of the inflamed epidermis.
Enantia chlorantha extract and oleanolic acid * 3%: Combining an Enantia chlorantha extract rich in protoberbérines
and oleanolic acid, this active diminishes the pore size and shine and refines the skin texture. It reduces sebum
secretion by regulating sebocyte proliferation and differentiation as well as inhibition of 5a-reductase activity.
Zinc gluconate * 0.5% : An original combination of zinc and gluconate, this active ingredient is a regulator of acneprone skin with seboregulatory, antimicrobial,
soothing and anti-inflammatory properties. It also has anti-aging action and protects DNA.
Alpha bisabolol 0,1% : Obtained from the Essential Oil of Candeai, a Brazilian tree. Natural alpha bisabol is known
for its soothing, anti-inflammatory and antibacterial
properties. Its effectiveness has been demonstrated to calm irritations of sensitive and reactive skin. Soothing and
restorative, it relieves and restores skin comfort.
* Details of the objectivization tests available on request

Conseil d'utilisation / Advice of use
Appliquer quelques noisettes de crème sur le visage, étaler et faire pénétrer.

Apply the cream on the face, spread and make it penetrate, emphasizing the driest areas.
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE
Ref :12937

Crème peau atopique
Atopic skin
Présentation
Baume, tube opaque blanc de 150 ml avec capsule service. MOQ 5 000.

Balm, white opaque tube of 150 ml with capsule service. MOQ 5000.

Marketing
Ce baume apaise les sensations d’irritations et de tiraillements. Grâce à la combinaison d’agents émollients et
hydratants, ce soin agit comme un pansement sur la peau. L’urée maintient le NMF (Natural Moisturizing factore) et
favorise la desquamation ainsi que le renouvellement cellulaire.
L’épaisseur de la peau diminue et la peau est plus confortable, plus souple.
Tests d’efficacité
- Tests réalisés par mesure de cornéométrie durant 48h (à T0h, T2h, T4h, T6h, T8h et T48h)
- Augmentaition du taux d’hydratation de 90%

This balm soothes feelings of irritation and tightness. Thanks to the combination of emollients and moisturizers, this
care acts as a dressing on the skin. Urea maintains the NMF and promotes desquamation and cell renewal. The skin
thickness decreases and the skin is more comfortable, more flexible.
Efficiency tests
- Tests performed by measurement of corneometry during 48 hours (at T0h, T2h, T4h, T6h, T8h and T48h)
- Increase of the hydration rate by 90%

Actif

/ Active

Beurre de Karité - 5% : Riche en vitamine E, il est reconnu pour ses qualités raffermissantes, nourrissantes, hydratantes et protectrices.
Urée - 10% : Composant du NMF, l’urée possède des propriétés hydratantes et kératolytiques. Elle empèche également la proflifération
des micro-organismes.
Glycérine - 10% : Agent hydratant et humectant
Niacinamid (Vitamine PP) *0,35% : Egalement appellee Vitamine PP ou B3, cet actif participle à la restauration de la barrière lipidique et
équilibre la peau. La peau est plus résistante, la sensibilité est réduite.
Aquaxyl *3% : Association de deux saccharides, cet actif permet une optimisation des réserves hydriques et une limitation des pertes en
eau. La desquamation est normalisée, le microrelief est lissé. Hydratée et restructurée, la peau est plus résistante aux agressions
extérieures.
* Détails des tests d’objectivisation disponibles sur demande

Shea butter - 5%: Rich in vitamin E, is renowned for its firming, nourishing, moisturizing and protective qualities.
Uree - 10%: Component of the NMF, the urea possesses moisturizing and keratolytic properties. It also prevents the
proliferation of micro-organisms.
Glycerin - 10%: Moisturizing and moisturizing agent
Niacinamid (Vitamin PP) * 0.35%: Also called Vitamin PP or B3, this active participates in the restore the lipid barrier
and balance the skin. The skin is more resistant, the sensitivity is reduced.
Aquaxyl * 3%: Association of two saccharides, this asset allows an optimization of the water reserves and a
limitation of the losses in water. The desquamation is normalized, the microrelief is smooth. Hydrated and
restructured, the skin is more resistant to external aggressions.
* Details of the objectivisation tests available on request

Conseil d'utilisation / Advice of use
Appliquer quelques noisettes de crème sur le corps et le visage, étaler et faire pénétrer en insistant sur les zones
les plus sèches.

Apply a few creams on the body and face, spread and penetrate, emphasizing the driest areas.
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE
Ref :12938

Crème peau sensible
Sensitive skin
Présentation
Crème fondante, tube opaque blanc de 40 ml avec capsule service. MOQ 5 000.

Fondant cream, white opaque tube of 40 ml with capsule service. MOQ 5000.

Marketing
Crème fondante pour traiter et masquer les rougeurs localisées. Les sensations d’échauffement et d’irritation sont
apaisées. la peau est unifiée, douce et confortable.
Efficacité prouvée avec une application biquotidienne sur 28 jours :
Microcirculation cutanée diminuée (mesure à l’aide de TiVi600®) :
- 100% : peau est hydratée, douce et confortable
- 100% : sensations d’échauffement et d’irritation apaisées sans provoquer de sensations de tiraillement
- 100% : rougeurs immédiatement estompées et réduites et peau unifiée

Fondant cream to treat and mask localized redness. The sensations of warming and irritation are soothed. the skin is
unified, soft and comfortable.
Proven effectiveness with application twice daily on 28 days :
Decreased cutaneous microcirculation (measured with TiVi600):
- 100%: skin is hydrated, soft and comfortable
- 100%: sensations of warming and irritation soothed without causing sensations of tightness
- 100%: redness immediately faded and reduced and unified skin

Actif

/ Active

Telangyn® * 2% : Tetrapeptide qui réduit les érythèmes et les rougeurs. Il combat les effets indésirables causés par l’inflammation tels
que les rougeurs de la peau et les vaisseaux sanguins dilatés, la dégradation des tissus ainsi que l’hyper-pigmentation postinflammatoire et la peau terne.
Extrait de ruscus 0,5% : Connu aussi sous le nom de Petit Houx, cet actif a une action sur le système veineux. Il favorise la
microcirculation sanguine et permet ainsi de diminuer et limiter les rougeurs du visage.
Alpha bisabolol 0,5% : Obtenu à partir de l’Huile Essentielle de Candeai, un arbre du Brésil. L’alpha bisabolol naturel est connu pour ses
propriétés apaisantes, anti-inflammatoires et anti-bactériennes. Son efficacité a été démontrée pour calmer les irritations des peaux
sensibles et réactives. A la fois apaisant et réparateur, il soulage et restaure le confort cutané.
Dipotassium glycyrrhizinate* 0,3% : Reconnu pour ses propriétés calmantes et apaisantes
* Détails des tests d’objectivisation disponibles sur demande

Telangyn® * 2% : Tetrapeptide that reduces erythema and redness. It combats the adverse effects caused by
inflammation such as skin redness and dilated blood vessels, issue degradation, post-inflammatory
hyperpigmentation and dull skin.
Extract of ruscus 0.5% : Known also under the name of Petit Houx, this active has an action on the venous system.
It promotes blood microcirculation and thus reduces and limits the redness of the face.
Alpha bisabolol 0.5% : Obtained from the Essential Oil of Candeai, a Brazilian tree. Natural alpha bisabolol is known
for its soothing, anti-inflammatory and anti-bacterial properties. Its effectiveness has been demonstrated to calm
irritations of sensitive and reactive skin. Soothing and restorative, it relieves and restores skin comfort.
Dipotassium glycyrrhizinate * 0.3% : Known for its calming and soothing properties.
* Details of the objectivization tests available on request

Conseil d'utilisation / Advice of use
Appliquer quelques noisettes de crème sur le visage, étaler et faire pénétrer.

Apply the cream on the face, spread and make it penetrate.

Statut
Cosmétique fabriqué en France / Made in France
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE
Ref :12939

Sérum peau pigmentée
Pigmented skin
Présentation
Sérum fluide, flacon airless 15ml blanc opaque. MOQ 5 000.

Fluid serum, airless bottle 15ml opaque white. MOQ 5000.

Marketing
Formulé à base de Licorice, ce sérum favorise la disparition des tâches brunes.
Son action est renforcée par un agent dépigmentant : l’hexylresorcinol qui possède des propriétés anti-glycation. Ce
produit traite les taches pigmetaires en réduisant leur taille pour un teint unifié et illuminé en seulement quelques
semaines.
L’intensité des taches pigmentaires est visiblement réduite et la peau récupère sa luminosité.
Tests d’Efficacité
Application deux fois par jour sur 28 jours
- 83% : peau plus radieuse
- 83% : réduction des taches foncées

Formulated with Licorice, this serum promotes the disappearance of brown spots.
Its action is reinforced by a depigmenting agent: hexylresorcinol which has anti-glycation properties. This product
treats pig spots by reducing their size for a unified complexion and illuminates in just a few weeks.
The intensity of the pigment spots is visibly reduced and the skin regains its luminosity.
Tests of Efficiency
Application twice a day over 28 days
- 83%: more radiant skin
- 83%: dark spots sizes reduction

Actif

/ Active

Extrait de Réglisse - 0,05% : Composé d’un extrait de Licorice, cet actif possède une activité éclaircissante grâce à l’inhibition de la
tyrosinase. Il permet donc d’éclaircir le teint en réduisant notamment les taches et l’hyperpigmentation.
Extrait de Mûre - 0,5% : Cet extrait a été utilisé pendant des siècles dans la médecine chinoise et comme agent blanchissant. Il permet
d’éclaircir les tâches pigmentaires et d’unifier le teint. Il possède également des propriétés anti-oxydantes.
Acide Glycolique - 5% : L’acide glycolique promouvoit le renouvellement cellulaire. Il améliore l’apparence de la peau endommagée par
le soleil et lutte contre le vieillissement de la peau. Il accélère l’exfoliation et révèle une peau lissée, plus brillante et souple avec moins
d’irrégularités et une pigmentation moins prononcée.
Acide Salicylique - 0,5% : Cet acide possède une action kératolytique, photoprotectrice et astringente. Il permet également d’acidifier la
peau.
Hexylrésorcinol - 1% : Cet actif agit en tant qu’éclaircissant cutanée par une forte inhibition de la tyrosinase et la péroxidase/H2O2. C’est
également un anti-oxydant. Il a un effet protecteur contre les dommages de l’ADN causés par le péroxyde d’hydrogène et démontre avoir
un effet anti-glycation.
AHA Extract 44 Glycérine - 2%: Composé d’extraits de fruits frais et d’un mélange complémentaire d’AHA, cet actif possède des
propriétés exfoliantes et hydratantes. Il permet d’améliorer l’aspect de la peau en lui apportant douceur et éclat.
* Détails des tests d’objectivisation disponibles sur demande
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Liquorice extract - 0,05% : Composed of an extract of Licorice, this active has a lightening activity thanks to the
inhibition of the tyrosinase. It thus makes it possible to lighten the complexion by reducing in particular the stains and
the hyperpigmentation.
Blackberry Extract - 0.5% : This extract has been used for centuries in Chinese medicine and as a whitening agent.
It helps to clarify the pigmentary tasks and to unify the complexion. It also has antioxidant properties.
Glycolic Acid - 5% : Glycolic acid promotes cell renewal. It improves the appearance of skin damaged by the sun
and fights aging skin. It accelerates exfoliation and reveals smoother, smoother, smoother skin with less
irregularities and less pronounced pigmentation.
Salicylic Acid - 0.5% : This acid has a keratolytic, photoprotective and astringent action. It also helps to acidify the
skin.
Hexylresorcinol - 1% : This active agent acts as a skin lightener by strong inhibition of tyrosinase and peroxidase /
H2O2. It is also an antioxidant. It has a protective effect against DNA damage caused by hydrogen peroxide and
demonstrates an anti-glycation effect.
AHA Extract 44 Glycerin - 2% : Composed of extracts of fresh fruits and a complementary mixture of AHA, this
active has exfoliating and moisturizing properties. It improves the appearance of the skin by bringing it softness and
radiance.
* Details of the objectivization tests available on request

Conseil d'utilisation / Advice of use
Appliquer le sérum sur le visage, étaler et faire pénétrer en insistant sur les zones les plus ciblées.

Apply the serum on the face, spread and make it penetrate by insisting on the most targeted areas.

Statut
Cosmétique fabriqué en France / Made in France
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OXYDERMA
OXYDERMA RANGE
Ref :12940

Crème solaire
Sun protect
Présentation
Crème fluide et non grasse, tube souple de 50 ml ou 100 ml avec capsule service. MOQ 5 000.

Fluid and non-greasy cream, 50 ml or 100 ml flexible tube with service capsule. MOQ 5000.

Marketing
Sa texture fluide est rapidement absorbée sans laisser de film gras ou collant. Le facteur de protection solaire 50+
protège efficacement des UVAs et UVBs. Grâce à la présence de vitamine E, la peau est protégée des agressions
extérieures. Son application ne laisse pas de résidus ni de traces blanches. Sa texture douce convient aux peaux
les plus sensibles.
Tests d’efficacité facteur de protection solaire 50+ vérifié.

Its fluid texture is quickly absorbed without leaving a greasy or sticky film. The sun protection factor 50 effectively
protects UVAs and UVBs. Thanks to the presence of Vitamin E, the skin is protected from external aggressions. Its
application does not leave residues or white traces. Its soft texture is suitable for the most sensitive skins.
Efficiency tests sun protection factor 50+ verified.

Actif

/ Active

Vitamine E - 1% : Reconnue pour ses propriétés hydratantes et anti-radicalaires, elle protège la peau des diverses agressions
extérieures et lui permet de conserver souplesse et douceur.
Extrait d’Immortelle bleue - 2% :L'Immortelle bleue, est une plante présente dans le Sud de la France. Elle possède des actions antiradicalaires et anti-oxydantes préservant le capital soleil de votre peau.
Filtres solaires
Ethylhexyl Triazone 2,5%
Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine 2%
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate 7,6%
Ethylhexyl Methoxycinnamate & Bht 9%
Methylene Bis-benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol - 2%
* Détails des tests d’objectivisation disponibles sur demande

Vitamin E - 1%: Recognized for its moisturizing and anti-radical properties, vitamin E protects the skin from various
external aggressions and allows it to maintain suppleness and softness.
Blue Immortelle Extract - 2%: L'Immortelle blue, is a plant present in the South of France. It has anti-free radical and
anti-oxidant actions preserving the sun capital of your skin.
Solar filters
Ethylhexyl Triazone 2.5%
Bis-ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine 2%
Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate 7.6% Ethylhexyl Methoxycinnamate & Bht 9% Methylene Bisbenzotriazolyl Tetramethylbutylphenol 2%
* Details of the objectivisation tests available on request

Conseil d'utilisation / Advice of use
Appliquer la crème sur le visage et le corps.

Apply the cream on the face and body.

Statut
Cosmétique fabriqué en France / Made in France
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