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B É N É F I C E S

P R I N C I P A U X  A C T I F S  

D E S C R I P T I O N  P R O D U I T

C A R A C T É R I S T I Q U E S

C O N S E I L  D ’ U T I L I S A T I O N

• Double efficacité : prévention et correction.

• Nourrit, assouplit, renforce la peau.
Favorise la régression des vergetures.

• Evite les sensations de tiraillements et les 
démangeaisons.

La Crème Vergetures présente une double efficacité sur les vergetures en
prévention et en correction. Elle associe deux extraits naturels anti-vergetures pour
une action maximisée. Prévient à la fois l’apparition des vergetures en renforçant
l’élasticité et la fermeté de la peau, et si nécessaire favoriser leur régression en
stimulant la réparation du tissu.

Pour une formule optimale, des actifs nourrissants complètent la formule pour
améliorer la souplesse de la peau, éviter les sensations de tiraillements et les
démangeaisons.

Texture onctueuse, facile à appliquer même sur de grandes surfaces.
Sans parfum. Hypoallergénique, formulée pour minimiser les risques d’allergies.

Conditionnement :
Tube 200ml en plastique recyclé et recyclable. 
Packaging éco-responsable : utilisation réduite du plastique dans le tube et la 
capsule. Etui recyclable, fait avec du carton certifié FSC. Encres végétales.

Appliquer le matin et le soir au niveau des hanches, 
du ventre, des seins, des fesses, des aisselles….

• Alga-Sendatu®1 , extrait breveté d’algue rouge (Gelidium 
sesquipedale) et extrait végétal de Sapotacées2 (origine. 
Bois arbre Sapoteceae) : anti-vergetures, renforce le 
derme, active la réparation

• Alpha-bisabolol Bio (origine bois de candéia) : apaisant

• Aloe vera Bio : hydratant, apaisant et protecteur

• Beurre de karité Bio : nourrissant et hydratant, protège la 
peau des agressions extérieures et du desséchement. 

• Huile de coco Bio : nourrissante et hydratante

• Certifié Bio (COSMOS ORGANIC)

• Utilisable par la femme enceinte et allaitante

• 100% du total des ingrédients est d’origine 
naturelle

INGRÉDIENTS : Aqua, Butyrospermum Parkii Butter*, Cocos Nucifera Oil*, Olus Oil, C10-18 Triglycerides, Glycerin, Glyceryl Stearate Citrate, Polyglyceryl-6 Distearate,
Hydrogenated Castor Oil, Cetyl Alcohol, Propanediol, Gelidium Sesquipedale Extract, Manilkara Multinervis Leaf Extract*, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Bisabolol*,
Sodium Levulinate, Xanthan Gum, Jojoba Esters, Glyceryl Caprate, Sodium Anisate, Polyglyceryl-3 Beeswax, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopherol, Maltodextrin, Citric Acid
* : Ingrédients issus de l’Agriculture Biologique

100% du total est d’origine naturelle
44,5% du total des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique

Crème Vergetures
PRÉVENTION & CORRECTION

GROSSESSE, PUBERTÉ, VARIATION DE POIDS

1Répare les couches superficielles de l’épiderme
2Prévention : test in vivo pendant 56 jours sur 28 femmes avec perte d’élasticité →

amélioration de l’extensibilité, de la fermeté et de la tonicité de la peau.
Correction : test clinique sur 29 femmes ayant des vergetures post-partum (application 2
fois/jour pendant 3 mois) → diminution de l’amplitude, de la profondeur des vergetures,
diminution de la rugosité de la peau.
3Test d’usage réalisé sur 30 femmes, pendant 56 jours. Sous contrôle dermatologique.

Efficacité cliniquement prouvée3 

71,4%3 des femmes évaluent leurs vergetures comme 
moins visibles.

92,9%3 trouvent l’apparence de leur peau améliorée.

85,7%3 des femmes jugent leurs vergetures blanches 
moins visibles.

100%3 trouvent leur peau plus tonique, plus 
élastique et plus lisse.


