
Avec le temps, les protections naturelles de la peau
se fragilisent ; elle s’appauvrit en éléments vitaux et
nos cellules se renouvellent moins bien. Les agres-
sions extérieures comme le soleil, le vent, le froid,
les pollutions… participent aussi au vieillissement
prématuré de la peau.

Parmi ces éléments vitaux, les quantités de colla-
gène, d’élastine et d’acide hyaluronique diminuent
dans la peau. C’est la cause majeure de la formation
des rides.

L’acide hyaluronique, 
constituant essentiel de la substance de la peau,
capte l’eau (jusqu’à 1000 fois son poids moléculaire)
dans les tissus. La bonne teneur hydrique permet de
protéger et hydrater. Il soutient aussi les échanges
intercellulaires, et contribue au bon acheminement
des nutriments, notamment les vitamines et miné-
raux. Il est aussi indispensable dans la réparation et
le renouvellement cellulaire.

L’acide hyaluronique participe également à la pro-
duction endogène de collagène et d’élastine ; deux
protéines indispensables à l’élasticité et à la tonicité
de la peau. Leur synthèse (et donc leur présence
dans l’organisme) diminue après la puberté. Peu à
peu, la peau perd de son volume, de son rebond, sa
souplesse, elle s’affine, se fane…

Des dérèglements hormonaux ou encore des dis-
tensions de la peau (liées à la puberté, aux régimes
minceur, aux grossesses, à la prise de poids…) peu-
vent par ailleurs entraîner des ruptures de fibres de
collagène et d’élastine et favoriser l’apparition de
vergetures. En soutenant la synthèse de collagène
et d’élastine, l’AH aide au maintien de la bonne
élasticité des tissus.

Acide hyaluronique sur base lipidique,
une biodisponibilité optimale : les lipides
offrent un bouclier antioxydant qui protège l’AH des
dommages causés par le stress oxydatif et les radi-
caux libres. Ils contribuent aussi à préserver l’hy-
dratation.

Nutricosmétique
Dermoline Hydric®

Acide hyaluronique extra-pur d’origine naturelle.
Le complément alimentaire Dermoline Hydric est un soin
réparateur nutricosmétique (prise orale) à l’acide hya-
luronique extra-pur d’origine naturelle conjugué à un
cocktail de nutriments (oligoélément et vitamines). Puis-
sant repulpeur, il redensifie la peau et permet une ré-
gulation hydrique indispensable à la vitalité de la peau.

Dermoline Hydric offre un acide hyaluronique sur base lipi-
dique pour une biodisponibilité optimale. Des études indi-
quent une activité biologique supérieure de près de 300 %.
L’huile de son de riz utilisée comme base lipidique fournit par
ailleurs une centaine d’antioxydants (qui combattent le
vieillissement dû à l’action des radicaux libres), notamment
des acides gras polyinsaturés. Ces acides gras essentiels
contribuent à prolonger l’action de l’acide hyaluronique en
préservant l’hydratation qu’il apporte. Enfin, ils participent à
rééquilibrer le film hydro-lipidique de la peau et nourrissent
nos cellules. La peau retrouve sa vitalité, l’épiderme est ré-
généré.

Une action conjuguée…

• Vitamines B2 et C participent au maintien d’une peau
normale.

• Sélénium & vitamines E et B2 (riboflavine) contribuent
à protéger les cellules contre le stress oxydatif.

• La vitamine C aide aussi à maintenir la bonne for-
mation de collagène (protéine structure de la peau,
qui lui donne ses propriétés élastiques, son appa-
rence de jeunesse, sa tonicité).

• La vitamine E est réputée depuis longtemps pour être
la vitamine « jeunesse » de la peau. Cet allié naturel
de la beauté est produit normalement par les glandes
sébacées (pour empêcher la dégradation des fibres de
collagène et d’élastine, à l’origine des rides, par l’ac-
tion des radicaux libres). Mais, avec l’âge les glandes
sébacées ralentissent leur activité. La peau devient
plus sèche, est plus sensible à l’oxydation, et se ride
plus facilement.

• Le Sélénium est un oligoélément qui joue un rôle ma-
jeur dans l’ensemble de l’organisme. Il permet de
produire la glutathion-peroxydase, une enzyme qui
travaille en synergie avec la vitamine E pour protéger
les membranes cellulaires contre l’oxydation pro-
voquée par les radicaux libres.

DERMOLINE HYDRIC CAPSULES 
est disponible en 30, 60 et 100 capsules.

Sérum
Dermoline Hydric®

Acide hyaluronique extra-pur d’origine naturelle.
Le sérum concentré Dermoline Hydric, à l’acide hyalu-
ronique, s’applique sur le visage (front, contour des
yeux, contour des lèvres) ou le buste, une à deux fois par
jour (matin après la toilette et soir avant le coucher, sur
une peau propre).

Il offre une précision professionnelle 
pour le comblement des rides 

et le lissage de la peau.

Pour une action plus complète, notre formule fournit
aussi un indispensable régénérant tissulaire, le silicium
organique. Avec l’acide hyaluronique, il stimule la syn-
thèse naturelle de collagène, restaure l’élasticité de la
peau et lutte contre les effets du vieillissement.

Cette formule unique apporte également de l’huile de jo-
joba et de la vitamine E, formidables anti-âge, qui com-
battent le vieillissement cutané, lissent et raffermissent
la peau.

• L’huile essentielle de thym offre des actions toni-
fiantes et énergisantes ; elle va défatiguer la peau.

• Les huiles essentielles de pamplemousse et orange
douce ont un parfum rafraichissant et tonifiant.

Texture délicate, fondante et ultra-pénétrante, 
non gras après application. Sans paraben.

DERMOLINE HYDRIC SÉRUM 
est disponible en 30 et 50 ml.

Conformément au « Guide Cosmétox de Greenpeace » et à
l’ouvrage « la vérité sur les cosmétiques » de Rita Stiens, le Sé-
rum Dermoline Hydric, soin cosmétique de haute qualité est
SANS dérivés pétroliers, SANS paraben, SANS paraffines, sili-
cones, éther de glycol (Phénoxyéthanol, Butylgycol, EGEE,
EGME, EGDME…) SANS dérivés propyléniques, SANS EDTA,
PEG, PPG, BHA, BHT, Polysorbate.
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Dermoline Hydric
offre des solutions naturelles
avec des nutriments essentiels
à la vitalité cellulaire
pour un puissant effet anti-âge.
L’acide hyaluronique
est un constituant naturel du derme. Cette
molécule hygroscopique capte l’eau néces-
saire à la vitalité de la peau, comme une
éponge cellulaire. Cette substance diminuant
avec l’âge, notre peau se dessèche et se ride.

Près de 56 %
de l’acide hyaluronique
contenu dans le corps
se trouve dans la peau.

Il joue un rôle essentiel
pour son élasticité,
sa jeunesse, sa tonicité…

Avec le temps,
les radicaux libres
auxquels nous sommes exposés
(endogène, stress, exogène,
soleil, pollution…)
le détruisent.

Associer 
SÉRUM et CAPSULES

pour multiplier
les effets anti-rides.

Notre imprimeur est labellisé Imprim’vert & Print Environnement, notre papier est certifié PEFC, les encres utilisées sont d’origine végétale.

www.compo-typo-relief.com
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Not�e nat�ralité, vot�e bien-êt�e

ermoline
HYDRIC

Anti rides
Lissage de la peau
Effets volumateurs

VISAGE & LÈVRES

Acide hyaluronique
EXTRA PUR 

d’origine naturelle

Acide hyaluronique
& silicium organique, huile de Jojoba, vitamine E…

RÉHYDRATE, REPULPE & TONIFIE
Sérum ultra pénétrant, sans paraben

complément alimentaire à base de

Acide hyaluronique
& vitamines B2, C, E + sélénium

REDENSIFIE, REPULPE LA PEAU

SÉRUM CONCENTRÉ [EXTERNE]

CAPSULES DE BEAUTÉ [INTERNE]

LT labo est un laboratoire français indépendant, à taille humaine, installé en
Provence dans le Luberon. LT labo développe des compléments alimentaires et cosmétiques
naturels de haute qualité, inscrits dans une démarche qui respecte l’Homme et la planète.

CONÇU & DÉVELOPPÉ

EN FRANCE

Acide hyaluronique
EXTRA PUR 

Dermocosmétique

Disponible en 30 & 50 ml

Nutricosmétique

Disponible en 30, 60 
& 100 capsules

Avec ses effets nourrissants, 
protecteurs et raffermissants

L’acide hyaluronique
• Maintient la « fraîcheur » de la peau ;
• Aide à protéger les cellules d’un vieillissement prématuré pro-
voquant des cassures dans les fibres de collagène et d’élastine ;

• Régénère et redonne élasticité à la peau en contribuant à une
formation normale de collagène ;

• Redensifie, repulpe, lisse la peau ;
• Est parfait pour tous types de peaux ;
• Corrige les peaux sèches ;
• Laisse la peau visiblement rafraîchie, détendue, régénérée ;
• Est une alternative aux injections pour le comblement des
rides ; simple, sans douleurs ni complications.

SÉRUM CONCENTRÉ

CAPSULES DE BEAUTÉ
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