
Produit du mois – Mars 2019

T R I G LY P H I X S E N S E
Apaiser et réparer les peaux sensibles et/ou abîmées

Au quotidien notre peau est soumise à des agressions chimiques
(tensioactifs, parfums, conservateurs) et mécaniques (lames de rasoir) qui
l’agressent et l’irritent. Les peaux sensibles sont les plus impactées et il est
souvent nécessaire de les apaiser et les réparer.

TRIGLYPHIX SENSE, extrait de graines d’orge, est un actif riche en acides
aminés et phytocomposants. Il contient un fort taux de glycine et proline,
principaux composants du collagène, ainsi que de la leucine, connue pour
son action sur la réépithélialisation.

Son process d’obtention unique permet d’isoler uniquement les fractions
peptidiques souhaitées et ainsi décupler son efficacité.

Propriétés :

o Apaise la peau suite à des agressions chimiques (produits cosmétiques)
et/ou mécaniques (feux du rasoirs) ;

o Réduit la quantité des biomarqueurs pro-inflammatoires ;

o Réduit les rougeurs cutanées ;

o Favorise la production des composants de la matrice extracellulaire
(collagène, élastine, acide hyaluronique).

TRIGLYPHIX SENSE en plus d’apaiser les peaux sensibles et/ou abîmées
permet également de les réparer.

Il trouvera son intérêt dans tous types de formules cosmétiques telles que
des gels douche, crèmes visage et corps, produits après-rasage etc.

Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à contacter notre
équipe commerciale.

L’information présentée ici est établie sur la base de nos connaissances mais n’est donnée sans aucune garantie sauf en
cas de mention explicite. N’étant pas maître de l’utilisation qui pourra en être faite, nous ne pourrons être tenus
responsables en particulier en cas d’infraction du droit au brevet résultant de l’utilisation de ces produits, informations ou
suggestions. © Copyright IMPAG France
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