NOUVEAUTÉ

RÉVOLUTION COSMÉTOLOGIQUE

Promicea élargit sa gamme

NEW / PROMICEA GOES EVEN FURTHER
On les attendait avec impatience, ils sont enﬁn là !
Les soins Zebra White® Serum et Sci Tech® REMOVER
conﬁrment les capacités d’innovation de Promicea qui
nous offre ici deux nouveaux produits particulièrement
révolutionnaires.

Sci Tech® Remover
Un texture hybride pour un résultat optimal

Cosmetology to new heights

Le soin anti-taches perfecteur de peau Zebra White® offre
une approche correctrice globale pour un teint parfaitement
unifié. Grâce à un concentré d’actifs anti-taches puissants, le
sérum Zebra White® va agir directement au cœur du processus pigmentant.
Résultat : une peau sublimée et plus éclatante avec moins
d’imperfections.

Un démaquillant innovant

Une expérience hydra-sensorielle

SciTech® moisturizer - An ultime hydra-sensory expreience

Much awaited, here there are!
Their Zebra White® Serum and Sci Tech® Remover simply conﬁrm Promicea’s ability to innovate with these two
new revolutionary products.

Fruit de la recherche
sur l’hydratation et
le vieillissement cutané, la crème hydratante Sci Tech®invite
à vivre une expérience
hydra-sensorielle.

Sci Tech ® Remover
An innovative make-up remover

Vivez une expérience de démaquillage avec le soin Sci Tech®
Experience something new with our Sci Tech® Remover.
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Sci Tech® REMOVER

SCI TECH® CRÈME HYDRATANTE

UNE FORMULE RUPTURISTE ET VISIONNAIRE
Le Laboratoire Promicea a développé un soin dermo-protecteur concentré
en actifs hydratants, contenant plus de 90 % de phase aqueuse. Sa technologie de formulation innovante HIPE* vise à reconstituer le lm hydrolipidique, émulsion naturelle indispensable à la souplesse de la peau.
UNE ASSOCIATION EXPERTE D’ACTIFS
- Le Neuroguard, actif breveté extrait d’algues brunes, maintient une
communication cellulaire optimale et prévient le processus de dégradation cutanée.
- Un complexe d’actifs biomimétiques capteurs d’eau vient renforcer
efficacement les NMF ou facteurs naturels d’hydratation, principaux réservoirs hyriques au sein de l’épiderme, augmentant ainsi la capacité de
rétention d’eau de la peau.
- L’acide hyaluronique, composant majeur de l’hydratation et de l’élasticité cutanée, joue un rôle clé pour ralentir la Perte Insensible en Eau (PIE).

Zbra White® anti-pigmentation skin treatment offers total
corrective care for a perfectly unified complexion. Thanks to
a concentrate of powerful anti-pigmentation actives the Zebra
White® serum act directly on the pigmenting process.
The result: a beautifully sublimed and brighter skin with fewer
imperfections.

LE PLAISIR AU SERVICE DE L’EFFICACITÉ
Fraîche et fondante, légère et enveloppante, sa texture invite à vivre une
expérience sensorielle inattendue.
- Oxymore cosmétique. Confortable et onctueuse comme une crème, elle est
aussi fraîche et légère comme une eau.
- Sensorialité en cascade. Grâce à sa texture « quick-break », cette émulsion
eau dans huile se casse à l’application pour se transformer en eau au contact
de la peau.
- Texture évolutive. Cette texture double jeu opère sa métamorphose sous
les doigts et crée la surprise d’un bout à l’autre. Imprimant une délicieuse
sensation aqueuse et fraîche dès l’application, elle fusionne avec la peau en
un instant sans laisser aucun résidu gras.

SCI TECH® REMOVER
An innovative make-up remover

Vivez une nouvelle expérience de démaquillage avec
Experience something new with our Sci Tech® Remover.
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UN SOIN JEUNESSE POUR UNE PEAU LISSÉE
Gorgée d’eau, ressourcée, la peau est hydratée et protégée pour un confort
optimal.
- Plus lisse, plus douce, elle retrouve les attributs de la jeunesse.
- Désaltérée, revitalisée, elle gagne en fermeté.
- Les traits sont lissés, le visage défatigué et le teint plus frais.

WWW.LABPROMICEA.COM

Check out www.labpromicea.com or visit your local pharmacy or health and beauty store
to get your rejuvenating treatment underway!
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AN INNOVATIVE AND VISIONARY FORMULA
Promicea have developed a dermo-protective care, high in hydrating active
ingredients and 90% aqueous phase. The innovative formulation technology HIPE* regenerates the skin’s hydrolipidic film that is so important for a
smooth supple skin.*High Internal Phase Emulsion
A COMBINATION OF EXPERT ACTIVE INGREDIENTS
- Our patented active Neuroguard, with brown algae extract, enables cell
communication and prevents aging.
- The water-infused biomimetic actives strengthen the NMF or natural moisturizing factors thereby increasing the skin’s water retention capacity.
- The hyaluronic acid, a key element for skin hydration and suppleness, plays
a major role in slowing trans-epidermal water loss (TEWL).
PURE PLEASURE WITH TOTAL EFFICIENCY
Freshness and smoothness, light and all enveloping, its texture offers a
unique sensory experience.
- Oxymoron. Comfortable and rich like a cream, as fresh and as light as water.
- Multi-sensoral. Thanks to its “quick-break” texture the water - oil cream
breaks down when applied to release the water when in contact with the
skin.
- Changing texture. The metamorphosis of the dual texture occurs on your
finger tips for a delightful sensory experience offering a delicious fresh
aqueous sensation when applied to melt into the skin without leaving any
greasy residue.
AN AGE-DELAYING TREATMENT FOR A SMOOTHER SKIN
Saturated with mineral water, it hydrates and protects the skin for optimal
user comfort.
- Smoother, softer, your skin returns to its youthfulness.
- Fully hydrated and revitalized, your skin regains its firmness.
- Your features are smoother, your face revitalized for a fresh youthful complexion
WHEN TO USE IT: : Apply all over your face in the morning and evening.

LE BON GESTE : Appliquer matin et soir sur l’ensemble du visage.

TRIED AND TESTED

PREUVES À L’APPUI

The performance of our SciTech® moisturizing cream has been clinically
proven (1). The clinical trials show our SciTech® moisturizer is non-comedogenic and derma-protective (2), it respects the cutaneous barrier and is
non-desiccating (3).

Les performances de la crème hydratante SciTech® ont été cliniquement
prouvées (1). L’étude clinique montre que la crème hydratante SciTech® est
non-comédogène et dermo- protectrice(2), elle respecte la barrière cutanée
et a un effet non desséchant (3).

Rendez-vous sur www.labpromicea.com, en pharmacies ou parapharmacies
pour démarrer votre cure de jouvence !

Following active research on the hydration and ageing of the skin, our SciTech® moisturizing cream offers an exclusive hydra-sensory experience

1 — Etude clinique sous contrôle dermatologique sur 22 volontaires après 28 jours (1
application biquotidienne)
2 — Mesure de pH cutané Skin pHmeter® sur 22 volontaires après 28 jours (1 application biquotidienne)
3 — Mesure de Perte Insensible en Eau Tewamètre® sur 22 volontaires après 28 jours
(1 application biquotidienne)

1 — Clinically tested under dermatological control on 22 volunteers after 28
days (1 twice-daily application)
2 — Skin pHmeter® pH measurement of the skin on 22 volunteers after 28
days (1 twice-daily application)
3 — Tewamètre® transepidermal water loss test on 22 volunteers after 28
days (1 twice-daily application)

