D’où proviennent
mes rides?
A mesure que l’on prend de l’âge, la qualité et la
quantité des tissus responsables pour la résistance (collagène) et l’élasticité (élastine)
diminuent. La peau devient donc plus molle et
plus revêche. Au fil des ans les caractéristiques
du vieillissement ne cessent d’augmenter. Une
peau qui vieillit est vulnérable, molle (par la perte
d’élasticité) et sèche.

Toutes les rides sontelles pareilles?
Toutes les rides ne sont pas pareilles. En gros elles
peuvent être réparties en 3 catégories.
1. Rides fines. Elles proviennent de la diminution
des fibres d’élastine dans la peau. Lorsque la peau
est tendue très légèrement entre les doigts, ces
rides disparaissent.
2. Rides profondes, qui sont en fait plutôt des
crevasses que des rides.
3. Rides de froncement. Elles ne proviennent pas
de l’affaiblissement de la peau, mais par la tension
volontaire ou non des muscles de la peau.

Conseils pour éviter les rides
Une alimentation saine

Pourquoi utiliser
Pannobase + Rétinol?
PANNOBASE + RéTINOL rajeunit la peau
et réduit la formation de rides à un
minimum

POUR QUI ?
• les personnes ayant une peau vieillissante
• les personnes ayant une peau jeune ou
normale (afin de réduire au minimum la
formation de rides)
• les personnes à la peau sèche

Où peut-on l’acheter?
PANNOBASE + RéTINOL est en vente en pharmacie. Un tube de 30 ml coûte 19,95 euros.

Fonction de rétinol
• traite les symptômes du vieillissement
de la peau
• accélère le renouvellement de la peau
• convient pour tous les types de rides

Les antioxydants dans les aliments sains
s’attaquent aux radicaux libres. Ces
radicaux libres jouent un rôle important
dans le processus de vieillissement de la
peau. Ce sont des molécules agressives qui
portent atteinte aux cellules de la peau et
de ce fait aussi aux tissus qui se chargent
de la solidité et de l’élasticité de la peau.

Arrêter de fumer

Assez des rides? Eviter les rides?

Fumer détruit l’élastine et le tissus conjonctif, ce qui peut entraîner la naissance
précoce de rides.

Evitez trop de bains de soleil
Les rayons ultraviolets de la lumière du
soleil et des solariums accélèrent le processus de vieillissement. Il est donc sage
de bronzer de manière intelligente. Utilisez
un produit de soins qui combat les radicaux
libres, qui protège la peau contre le soleil,
qui freine l’assèchement de la peau et qui
stimule les fonctions de la peau, donc une
bonne protection de la peau est d’une importance capitale pour freiner le développement des rides.
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SOIN ANTI-RIDES INTENSIF

S’attaque aux rides
Rajeunit la peau
Pour tous les types de peau

