
Bases

Tout au long de la vie, notre peau perd sa 
capacité naturelle à se régénérer, ce qui 
entraîne les premiers signes de vieillisse-
ment. De plus, les effets néfastes de l’envi-
ronnement et d’autres facteurs comme le 
stress favorisent la formation croissante de 
radicaux libres au niveau de la peau. Ces 
substances oxydantes qui endommagent les 
cellules attaquent les cellules de la peau et 
sont parmi les principaux responsables du 
processus de vieillissement de celle-ci, un 
processus qui peut commencer dès la deu-
xième décennie de la vie.

Les diverses approches thérapeutiques 
de la médecine esthétique se concentrent 
sur l’apparence extérieure. On comble les 
rides par des injections, on enlève l’excès 
de peau, on traite les dépôts graisseux par 
liposuccion. Cependant, de plus en plus de 
gens prennent conscience que ce n’est qu’à 
long terme qu’une approche complète peut 
mener au succès.

Ce n’est pas seulement la santé qui vient 
de l’intérieur – dans un certain sens, c’est 
aussi la beauté. Le nouvel engouement pour 
l’esthétique holistique comprend également 
l’intégration de la médecine anti-âge, qui 
tient compte d’une éventuelle déficience en 
substances produites par l’organisme lui-
même, ainsi que de l’existence d’un excès 
de substances étrangères comme les radi-
caux libres. Si des nutriments importants 
sont remplacés sous une forme équilibrée, 
cela peut également influencer les change-
ments de la peau liés à l’âge ainsi que la 
santé générale de celle-ci.

Effets

Dermachron® est LE traitement de beauté 
qui part de l’intérieur. Il est vrai que les 
problèmes de peau les plus fréquents ne 
sont pas causés par un facteur unique, ni 

même par quelques facteurs seulement. 
Jusqu’à huit causes différentes peuvent être 
à l’origine des problèmes de peau – et Der-
machron®, avec sa formule complète, a pour 
but de minimiser ces problèmes de peau fré-
quents.

Avant tout, il est important de favoriser un 
apport sanguin optimal à la peau, tout en 
limitant la destruction des cellules par les 
radicaux libres. Le vieillissement général 
et l’excès de stress qui affecte la peau sont 
également responsables, et très souvent la 
régénération cellulaire est aussi ralentie ou 
altérée. Lorsque ces facteurs ont une inci-
dence sur la peau, elle perd de son éclat, et 
la fraction ultraviolette du spectre solaire 
contribue pour sa part à un vieillissement 
accéléré de la peau. Enfin, la capacité de la 
peau à stocker l’humidité diminue égale-
ment. Le Dermachron® contient des ingré-
dients actifs qui aident à répondre à tous 
ces problèmes, qu’il s’agisse de puissants 
anti-radicalaires, de mélanges minéraux 
spécifiques ou d’acide hyaluronique.

Des ingrédients particuliers dans les for-
mules matin et soir de Dermachron® 
favorisent l’ensemble du métabolisme 
de la peau. Les composants bien équi-
librés de Dermachron® aident à assu-
rer à la fois l’apport, la réparation et 
la désintoxication, 24 heures sur 24, 
en fonction de l’heure de la journée. 
La concentration tout à fait unique 
des ingrédients dans les gélules du 
matin et du soir garantit un apport et 
un effet excellents.

Pour être efficaces, les ingrédients 
complémentaires doivent subir certains 
processus au cours de leur digestion. La 
chronobiologie joue un rôle important dans 
ce cas. Le moment de la journée où une pré-
paration est prise influence l’efficacité de 
nombreux ingrédients ; ce facteur important 
est pris en considération lors de la formula-

tion d’un complément alimentaire de qualité 
optimale et chronobiologiquement correct.

Comme les problèmes de peau sont nom-
breux et individuels, les vitamines signifi-
catives sur le plan cosmétique sont d’une 
grande importance. Dans Dermachron®, 
huit antioxydants d’origine végétale, ou 
biochimiques, comme l’extrait de pépins de 
raisin et l’extrait de thé blanc, aident à pro-
téger contre le stress oxydatif tout en favo-
risant un apport sanguin optimal aux fins 
vaisseaux de la peau.

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Dermachron®
Dermachron® combine plusieurs ingrédients actifs formulés selon des principes 

chronobiologiques, notamment des vitamines, des nutriments, des oligo-éléments 

et des composants d’origine végétale. Les puissants ingrédients contenus dans la 

gélule activante du matin et la gélule régénératrice du soir de Dermachron®  

aident à lutter contre les ridules et le vieillissement prématuré de la peau, tout  

en  protégeant la peau contre les effets néfastes de l’environnement. 
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Dermachron®

 ▹ Aide à lutter contre les ridules

 ▹ Nourrit le tissu conjonctif  
de l’intérieur pour une peau  
ferme et souple

 ▹ Protège la peau contre les effets 
néfastes de l’environnement

 ▹ Fournit à la peau des nutriments 
essentiels

    



Les oligo-éléments sont indispensables 
au renouvellement de la structure du tissu 
cutané. Une carence de ces éléments peut 
entraîner à la fois un relâchement de la peau 
et une perte de cheveux. C’est pourquoi la 
gélule du matin et celle du soir contiennent 
également des extraits de plantes bien équili-
brés qui aident à renforcer le tissu conjonctif, 
tout en contribuant à maintenir l’équilibre 
nutritionnel de la peau 24 heures sur 24.

Vitamine A (comme palmitate) : Favorise 
la croissance des fibres de collagène raffer-
missantes.

Vitamine C : Protège contre les radicaux 
libres, ce qui en fait un élément particulière-
ment efficace du « réseau antioxydant ».

Vitamine E (comme succinate d’acide 
D-alpha tocophéryle) : Aide à protéger le 
cholestérol dans le sang contre l’oxydation 
et renforce les effets de la vitamine C.

Sélénium : Aide à protéger la peau contre 
les rayons UV nocifs.

Acide alpha lipoïque : En tant que véritable 
pilier du « réseau antioxydant », il est parti-
culièrement efficace et contribue à donner à 
la peau une apparence plus jeune.

Coenzyme Q10 : Autre composant très puis-
sant du « réseau antioxydant », la coenzyme 
Q10 contribue également à la protection 
contre les radicaux libres.

Extrait de feuille de thé blanc : cette pré-
cieuse substance, fabriquée à partir des 
feuilles blanches non ouvertes et recou-
vertes de duvet du théier, aide à maintenir 
une bonne pression sanguine déjà dans 
les limites normales, tandis que ses poly-
phénols favorisent la croissance de cellules 
saines.

Extrait de racine de bardane : a des effets 
anti-inflammatoires et antibactériens. Cette 
plante est surtout connue pour ses effets 
bénéfiques sur les problèmes de peau tels 
que les furoncles et le psoriasis.

Extrait de fleur de trèfle rouge : riche en 
isoflavones, cette plante présente des effets 
antioxydants et régénérants pour la peau. 
Il active également le métabolisme cellulaire 
de la peau et favorise une bonne circulation 
sanguine.

Extrait de racine de dent-de-lion : possède 
des propriétés anti-inflammatoires, ce qui le 
rend efficace pour diverses affections cuta-
nées telles que l’eczéma. cette plante est 
également utilisée dans le traitement des 
plaies et des infections.

Extrait de graines de chardon-Marie : grâce 
à ses ingrédients actifs anti-inflammatoires 
et fortifiants pour le foie, il contribue à amé-
liorer l’apparence de la peau et neutralise les 
problèmes de peau tels que l’acné, tout en 
protégeant la peau du stress oxydatif.

Extrait de prêle (equisetum arvense) : 
contient des ingrédients précieux tels que la 
silice, qui sont importants pour la santé du 
tissu conjonctif et l’élasticité de la peau.

Extrait de pépins de raisin (du cépage vitis 
vinifera) : hydrate la peau, resserre les tis-
sus et peut protéger contre le vieillissement 
prématuré de la peau.  

Extrait de fleur de calendula : a des effets 
antibactériens et favorise la cicatrisation 
des plaies et la croissance de nouvelles cel-
lules, donc la régénération de la peau.

Bioperine® : Un extrait de poivre qui aug-
mente la biodisponibilité d’autres ingré-
dients.

Coral Calcium® : Aide à équilibrer le pH du 
corps. Plus le pH est équilibré, plus l’orga-
nisme est capable d’absorber et d’utiliser 
correctement les autres substances actives.

Niacinamide : Une vitamine cruciale pour 
la peau, qui joue un rôle important dans la 
régénération et la fixation de l’humidité.

Zinc : Indispensable à la santé de la peau, 
des cheveux et des ongles, le zinc protège 
également contre les rayons UV nocifs.

Acide folique : Également connu sous le 
nom de vitamine B9, l’acide folique favorise 
l’accumulation de composants cellulaires 
importants dans divers organes.

Extrait de feuille d’aloè véra : Aussi connu 
sous le nom de lys du désert, l’aloès 
contient environ 220 ingrédients actifs. 
L’aloe vera est également connu pour ses 
propriétés antibiotiques et son effet régé-
nérateur lorsqu’il est appliqué par voie 
externe ; lorsqu’il est pris par voie interne, 
il a également un effet détoxifiant, aidant à 
maintenir la fraîcheur de la peau.

Acide hyaluronique : En tant que compo-
sant du tissu conjonctif raffermissant, il 
aide à réguler l’humidité de la peau de l’in-
térieur.

Biotine : Une vitamine constructive essen-
tielle qui aide à protéger contre les fissures 
de la peau.

Astaxanthine : Une source de carotène, 
donc une substance anti-âge très efficace 
pour la peau.

Lutéine et zéaxanthine : Ces deux subs-
tances aident à protéger contre les radicaux 
libres et le stress oxydatif.

Complexe de tocotriénol : Une substance très 
active qui aide à lisser et à réparer la peau.

MSM : Un composé naturel du soufre et un 
modulateur important du système immuni-
taire, aux propriétés détoxifiantes.

Usages

La principale application de Dermachron® 
est de protéger la peau contre les change-
ments liés à l’âge. Les puissants ingré-
dients contenus dans Dermachron® aident 
à protéger contre les radicaux libres qui 
endommagent les cellules de la peau, et 
qui accélèrent son processus de vieillisse-
ment. Ils favorisent également une bonne 
régénération des cellules et la formation de 
collagène, ce qui donne une apparence plus 
ferme et plus jeune.



Composition

Gélule AM (matin)

 dose journalière
Vitamine A                            1500 mcg RAE 
(comme palmitate)
Vitamine C  60 mg
Vitamine E (comme succinate  13,4 mg 
d’acide D-alpha tocophéryle)
Sélénium (Se)  100 mcg
Acide alpha-lipoïque  25 mg
Coenzyme Q10  20 mg
Extrait de feuille de thé blanc  50 mg
Extrait de fleur de trèfle rouge  120 mg
Extrait de racine de dent-de-lion 100 mg
Extrait de graines de chardon-Marie 100 mg
Extrait de racine de bardane  80 mg
Coral Calcium®  25 mg
Bioperine®  5 mg

de qualité pharmaceutique. Autres ingré-
dients : stéarate de magnésium.

Gélule PM (soir)

 dose journalière
Niacinamide  30 mg
Zinc (Zn)  10 mg
Acide folique  400 mcg 
Extrait de feuille d’aloè véra  4 mg
Acide hyaluronique  6 mg
Biotine  300 mcg
Astaxanthine  200 mcg
Lutéine  200 mcg
Zéaxanthine  8 mcg
Complexe de tocotriénols  50 mg
MSM  500 mg
Extrait de prêle  170 mg 
(equisetum arvense)
Extrait de pépins de raisin   11 mg  
(du cépage vitis vinifera)
Extrait de fleur de calendula  4 mg

de qualité pharmaceutique. Autres ingré-
dients : stéarate de magnésium.

Posologie

En général, prendre 1 gélule AM (jaune) 
le matin et 1 gélule PM (bleue) le soir avec 
assez d’eau.

Instructions

Les compléments alimentaires ne rem-
placent pas une alimentation équilibrée et 
variée et une bonne hygiène de vien. L’ap-
port quotidien recommandé ne doit pas être 
dépassé. Les personnes sous surveillance 
médicale constante doivent consulter un 
médecin avant de la prise. Les informa-
tions sur les produits ne constituent pas 
une déclaration de guérison ; en général, 
nous déconseillons l’automédication sans 
consulter un médecin. Sous réserve d’er-
reurs ainsi que d’erreurs d’impression et de 
composition.

Garder dans un lieu frais et sec, hors de por-
tée des enfants.

Groupes de produits Dermachron®

Dermachron® se trouve dans les groupes 
de produits suivants (www.vitabasix.com):

 Vitamines & 
  Compléments alimentaires

 Chronobiologie

 Peau & Cheveux

 Système immunitaire, protection  
 cellulaire & Antioxydants

Remarques importantes:

Nos produits sont fabriqués selon le standard 
des bonnes pratiques de fabrication. La qualité, 
la pureté et la concentration sont régulièrement 
contrôlées par des laboratoires indépendants 
compétents, conformément aux directives de la 
FDA (Food and Drug Administration, États-Unis).

Nos produits sont conçus en tant que mesure 
préventive et pour l’amélioration du bien-être 
général. Pour une utilisation curative, nous 
vous recommandons expressément de consul-
ter d’abord votre médecin. 

Sous réserve de modifications et de fautes d’impression. Version: VBX1-22

Fabricant:

by LHP Inc. 
www.vitabasix.com | france@vitabasix.com 

Tel.: 00800-7030-7040 | Fax: 00800-1570 1590


