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Une étude scientifique a démontré
qu’après 28 jours d’utilisation, 78% des participants ont constaté que
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• 80% des personnes interrogées
82%
82%ont observé un meilleur aspect de leur peau en termes de luminosité et
de fermeté.
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• 66% d’entre elles ont constaté une meilleure hydratation de leur peau et 74% l’ont trouvée plus lisse.

74%
74%
• Presque deux tiers d’entre elles ont constaté une réduction des pores et des imperfections.
Improved skin’s smoothness

Improved skin’s smoothness

Efficacité prouvée*
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AMÉLIORATION GLOBALE
DE LA PEAU APRÈS
UTILISATION DU GEL G5®

Ingrédient actif

Bienfaits observés

Diverses recherches scientifiques ont prouvé que le
silicium, l’ingrédient actif du G5®, confère aux cellules
leur élasticité et est essentiel au bon fonctionnement
des fibres de collagène[1] [2]. Le collagène à la fois
consolide et donne au tissu conjonctif sa flexibilité,
et permet également à la peau de maintenir sa
fermeté et sa souplesse. Le silicium organique a la
particularité d’être amphiphile: il a l’habileté d’être à
la fois soluble dans l’eau et dans les lipides, ce qui lui
permet ainsi de se déplacer à travers les différentes
membranes cellulaires et d’être efficacement
absorbé dans le corps.

• Hydrate la peau.

Poil
Glande sudoripare

Muscle

Graisse,
collagène,
fibroblastes

Glande
sébacée
Epiderme
Terminaison
nerveuse
sensorielle
Derme
Nerf
Hypoderme
Tissu
sous-cutané
Vaisseaux
sanguins

• Rend la peau plus ferme mais aussi plus
douce et lumineuse.
• Réduit la visibilité des pores et des
imperfections.

Déroulement de l’étude:
Le but de cette étude a été de mesurer l’efficacité
potentielle du Silicium Organique G5® sur la peau
de femmes en bonne santé. L’étude a été réalisée
auprès de 60 femmes âgées de 25 à 70 ans et
dont la peau paraissait saine. Elle a été conduite
en conjonction avec un organisme de recherche
indépendant. Ces tests ont été menés selon les
recommandations Colipa (Cosmetics Europe) sur
l’évaluation de l’efficacité des produits cosmétiques.
Les volontaires ont dû répondre à différents
questionnaires après 28 jours d’applications
régulières du gel Silicium Organique G5® inclues
dans leurs soins cutanés journaliers.

Références : 1. Lassus J. Int. Med. Res. 1993. 2. Herreros et al. Arch. Dermatol. Res. 2007. * de participants
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