Fiche produit : dermavit crème
produit
forme
Composition
Mode d’action : dermavit

Mode d’action :paraffine
liquide

Mode d’action : vaseline
blanche

Synergie d’action

Dermavit
Crème
Dexpanthénol à 5% , la paraffine liquide et de la vaseline blanche
Dexpanthénol à 5% en ajoutant de la paraffine liquide et de la
vaseline afin d'assurer une absorption rapide et une guérison rapide,
donc plus efficace, pour améliorer la guérison humide et assurer une
cohérence idéale,
Le D-Panthénol est la Provitamine de l'acide D-Pantothénique
(Vitamine B5)
D- Panthénol joue un rôle clé dans le métabolisme intermédiaire
humain
Le métabolisme intermédiaire comprend les étapes intermédiaires
dans lesquelles les aliments sont métabolisés et transformés en
composants cellulaires
Le corps dérive de l'énergie par ce moyen et, par conséquent, les
vitamines et les minéraux doivent être consommés afin de maintenir
normalement le processus métabolique dans le corps
La carence en vitamine B5 peut entraîner de nombreux troubles
dermatologiques
le paraffine liquide facilite l’hydratation de la peau et permet une
cicatrisation humide
Prospérité pour la peau sèche
Il a une excellente propriété hydratante
Il restaure l'humidité, la douceur et la douceur de la peau
Il rajeunit la peau sèche ou sensible
Il est utilisé pour apaiser, lisser et hydrater la peau de toute condition
sévère
traitement d'appoint des lésions d'irritation, de brûlure et de sécheresse
cutanée.
Il est utilisé comme hydratant pour traiter ou prévenir la peau sèche,
rugueuse, écailleuse et des irritations mineures de la peau, Il réduit la
perte d'humidité de la surface de la peau, Il agit comme émollients
(sont des substances qui adoucissent et hydratent la peau et
diminuent les démangeaisons et les écailles)
Dermavit crème offre une hydratation profonde, une régénération
rapide de la peau et accélère la cicatrisation de la blessure.

Indication

L'administration topique favorise la guérison des plaies efficacement
Utilisé comme hydratant pour traiter ou prévenir la peau sèche,
rugueuse, écaillée, démangeons et irritations mineures de la peau
Amélioration des symptômes d'irritation de la peau, de rugosité, de
mise à l'échelle, d'érythème, de plus de 3 à 4 semaines
Promouvoir la guérison des brûlures et des blessures mal cicatrisées
Il peut également être utilisé pour d'autres affections cutanées pour la
prévention et le traitement des peaux élastiques, craquées ou
coupées comme des talons

Contenance
Prix (PPC)

30 ml
49dh

