Le leader mondial des soins de la peau!

Cicatrices
Vergetures

Demandez conseil à votre pharmacie
bio-oil.com

FORMULE UNIQUE
Bio-Oil® est un produit de soin de la peau spécialisé, conçu pour
aider à améliorer l’apparence des CICATRICES et des VERGETURES.
Egalement recommandé pour les taches de pigmentation et les
peaux vieillissantes et déshydratées.
Bio-Oil® est facilement absorbé et a une base non grasse. Sa
composition est prévue pour une application sur le visage & le
corps.
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1 huiles végétales naturelles
●
2 vitamines
●
3 PurCellin Oil™
●

	
Bio-Oil® est une formule hypoallergénique, non comédogène qui peut même être utilisée chez les personnes à la
peau sensible.
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Bio-Oil® est ENRICHI:

1 d’Huiles végétales naturelles
L’huile de souci, l’huile de lavande, l’huile de camomille et
l’huile de romarin contribuent à préserver l’état de la peau. Ces
huiles sont connues pour leurs actions purifiantes, soignantes,
adoucissantes et calmantes.

2 de Vitamines
Leur force avant utilisation est préservée dans une base huileuse
sans oxygène.
• VITAMINE A: favorise l’ELASTICITE & la TEXTURE de la peau.
• V
 ITAMINE E: anti-oxydant, augmente le taux d’humidité dans la
peau. Favorise la croissance et la préservation d’une peau saine.

3 de PurCellin Oil™
Ingrédient unique:
une huile synthétique développée en laboratoire à partir du
complexe sécrété par la glande du croupion des canards avec
DOUBLE ACTION:
•	
Rend l’huile plus fine afin d’obtenir les propriétés agréables
d’une crème. Ceci permet une ABSORPTION RAPIDE & EN
PROFONDEUR.
•	Une huile (sans oxygène) est le milieu de conservation et le
système de transport idéal pour les autres ingrédients permettant
aux vitamines et aux huiles végétales de conserver leurs FORCES
POTENTIELLES.

TESTS CLINIQUES avec des résultats uniques
CICATRICES
Bio-Oil® contribue à améliorer l’apparence de tous les types de
cicatrices aussi bien RECENTES que LES PLUS ANCIENNES causées
par des interventions chirurgicales, des accidents, des brûlures
ou des piqûres d’insectes. En outre, elle préserve effectivement
L’ELASTICITE du TISSU CICATRICIEL.
Les cicatrices récentes tendent à s’améliorer plus rapidement, les
cicatrices les plus anciennes en profitent également pour améliorer
l’élasticité de la peau.
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QU’EST-CE QU’UNE CICATRICE?
Les cicatrices font partie intégrante du processus de guérison et sont
dues à un déséquilibre de la production de collagène sur la plaie. Les
cicatrices changent avec l’âge, mais sont de nature permanentes. La
formule Bio-Oil® contribue à améliorer l’apparence des cicatrices,
mais elles peuvent ne jamais disparaître totalement.
UTILISATION:
•	Appliquer 2x PAR JOUR sur la cicatrice, en massant par des
mouvements circulaires avec les bouts des doigts jusqu’à ce
que le produit soit complètement absorbé.
•	Utiliser pendant 3 mois minimum.
•	Ne pas utiliser sur des peaux abîmées.
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RESULTATS

Les cicatrices évoluant au niveau de leur taille ainsi qu’au fil du temps: aussi bien les nouvelles
cicatrices que les cicatrices qui remontent à 5 ans

92 % des personnes qui ont testé
le produit ont
constaté une amélioration significative après 8
semaines (1)

% de sujets
pour lesquels
nous avons
enregistré une
amélioration
significative

Même pour les cicatrices qui remontent
à 5 ans: plus de 50 %
des répondants ont
enregistré une amélioration
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% de sujets
pour lesquels
nous avons
enregistré une
amélioration
significative
apparition
de la cicatrice

65 %
62 %

% de sujets
pour lesquels
nous avons
enregistré une
amélioration après
4 semaines

42 %

42 %

14 %

Rougeur

Teint

Largeur

Longueur

Après 4 semaines,
l’aspect de rougeur
s’améliorait pour
65 % (2)

Elasticité

Source:		 (1) double-blind, placebo controlled scar study by PRODERM (2010)
		 (2) single-blind, single product, randomised and controlled scar trial by MEDICAL UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA (2005)

TESTS CLINIQUES avec des résultats uniques
VERGETURES
Bio-Oil® est très efficace pour améliorer l’apparence de l’aspect des
vergetures EXISTANTES. En plus, Bio-Oil® augmente l’ELASTICITE
de la peau réduisant ainsi la formation de NOUVELLES vergetures.
Plus vite on a recours à Bio-Oil®, mieux on constatera les résultats
positifs.
QU’EST-CE QU’UNE VERGETURE?
Les vergetures se présentent sur différentes zones du corps et sont
causées par un étirement de la peau. Lorsque le corps se développe
plus vite que la peau, celle-ci se déchire et forme une blessure
interne qui laisse une cicatrice (= vergeture) en guérissant. Les
vergetures apparaissent aussi lorsque la peau est insuffisamment
hydratée. Les vergetures se manifestent généralement sur les
femmes enceintes ou les personnes qui prennent ou perdent du
poids très rapidement.
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APPLIQUER:
•	Appliquer 2 x PAR JOUR sur les vergetures, en massages
circulaires avec les bouts des doigts jusqu’à ce que le produit
soit complètement absorbé.
•	Afin de prévenir l’apparition de vergetures, masser 2x PAR JOUR
dès le 2ème trimestre au niveau du ventre, de la poitrine, des
hanches, des fesses et des cuisses.
•	Par reconstituer les huiles naturelles de la peau, celle-ci reste
élastique et le risque de vergetures diminue.
•	Utiliser pendant 3 mois minimum.

pou
av
un
ap

es
TE
es.
ats

nt
pe
re
es
nt
es
du

RESULTATS

L’origine des vergetures peut varier (prise de poids, poussée de croissance chez les adolescents) et
selon la zone (ventre, hanche, cuisse)
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97 % des personnes qui ont testé
le produit ont
constaté une amélioration significative après 4
semaines (1)

% des sujets
pour lesquels nous
avons enregistré
une amélioration
significative

50 %

50 %
40 %

% des sujets
pour lesquels nous
avons enregistré
une amélioration
après 8 semaines

40 %

20 %

Après 8 semaines
l’aspect de rougeur
s’améliorait pour
50 % des sujets (2)
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Source: (1) double-blind, placebo controlled scar study by PRODERM (2010)
(2) single-blind, single product, randomised and controlled striae trial by MEDICAL UNIVERSITY OF SOUTH AFRICA (2005)

QUESTIONS SOUVENT DEMANDEES …
Peut-on utiliser Bio-Oil® sur le visage?
Bio-Oil® peut aussi bien être utilisée tant sur le corps que sur le visage. Eviter la zone
autour des yeux et de la bouche, ne pas appliquer sur les plaies ouvertes. Effectuer
des massages réguliers du visage aide à favoriser la circulation, nourrissant ainsi la
peau en profondeur et lui rendant sa brillance.
Bio-Oil® peut-elle être à l’origine de l’apparition de petits boutons?
Bio-Oil® est une huile sèche non grasse, non comédogène qui ne donne pas lieu à
l’apparition de boutons ou d’impuretés.
Peut-on appliquer Bio-Oil® sur les bébés et les enfants?
Bio-Oil® est sans danger pour les personnes de tous âges. Etant donné que Bio-Oil®
n’a pas été spécialement élaborée pour les bébés, mais qu’elle n’est certainement
pas nocive, il est recommandé d’utiliser le produit chez les enfants de plus de 2 ans.
Peut-on appliquer Bio-Oil® sur une femme allaitante?
Bio-Oil® est sans danger durant la grossesse et est certainement à recommander dès
le 2ème trimestre et par après. Elle aide à prévenir les vergetures lors d’une utilisation
quotidienne. Bio-Oil® peut être appliquée sur une femme allaitante, mais il faut éviter
l’application du produit sur la zone des mamelons et ses contours, juste avant la
tétée.
Quelle est la date de péremption d’une boîte ouverte de B
 io-Oil®?
Les micro-organismes ont besoin d’eau et/ou d’oxygène pour vivre et se développer.
Bio-Oil® est une formule sans eau contenant 100 % d’huile. Ceci est la raison pour
laquelle il n’est pas besoin d’utiliser des conservateurs lors de la production de BioOil®. Avant le remplissage, les emballages sont aspirés sous vide afin d’exclure toutes
les bactéries. Une fois l’emballage ouvert, ce produit a une stabilité de 36 mois.
Bio-Oil® est-elle produite de manière biologique?
Lors de la production de Bio-Oil® des huiles végétales naturelles sont utilisées.
Grâce à l’ingrédient innovateur PurCellin Oil™ elles peuvent pénétrer profondément
dans la peau et conserver leur efficacité d’avant leur transformation. Ce produit
n’a pas de label H.E.B.B.D. (Huile Essentielle Botaniquement et Biochimiquement
Définie) ni un certificat bio.
Peut-on utiliser Bio-Oil® comme huile de bain?
Bio-Oil® reconstitue les huiles naturelles de la peau et la protège contre les conditions
météorologiques extrêmes, l’exposition de la peau à l’eau ayant une teneur élevée
en produits chimiques, les lavages fréquents et les influences desséchantes e.a. du
chauffage central et de la climatisation. C’est pourquoi Bio-Oil® convient également
en tant qu’huile adoucissante et régulatrice de l’humidité.

