
Produit anti-acné 

WIOTECH ACNE

“Les peaux sans acné sourient”



Actuellement, c’est le produit cosmétique anti-acné testé 

cliniquement le plus efficace sur le marché 

POSOLOGIE: 
Appliquer 2 à 3 fois par jour.

RECOMMANDATIONS: 
Pour éviter de possibles interactions, il est recommandé d’éviter une application simultanée avec des produits de maquillage

ou avec un autre cosmétique.

WIOTECH ACNÉ est recommandé pour tous les âges.

Nettoyer la tétine après chaque application.

WIOTECH ACNE est un sérum qui contient un

pourcentage élevé d'extraits naturels qui possèdent des

propriétés purifiantes et calmantes. Grâce à un processus

unique de fabrication, lesdits extraits conservent, leurs

propriétés et activités assurant l'efficacité.

WIOTECH ACNE UNIFIE LA TEXTURE DE LA 

PEAU

Grâce à son contenu en acide hyaluronique, il apporte à la

peau une hydratation optimale et améliore sa texture, en

même temps qu’il combat les tâches et marques de la peau

produites par l'acné.

Aucune contre-indication n’a été décrite.

WIOTECH ACNE



PEAU GRASSE  A TENDANCE ACNÉIQUE: 

o Les pores de la peau sont des ouvertures d’un follicule qui

contient une glande sébacée et un cheveu. Las glandes

sébacées produisent une substance grasse appelée sébum

qui une fois sécrété, aide à expulser les cellules cutanées

mortes et à conserver une peau douce.

o Quand les glandes produisent trop de sébum, le pore peut

s’obstruer accumulant saletés, cellules mortes et bactéries.

Cette obstruction, appelée tendance acnéique, se manifeste

sous différente variante. Les causes peuvent être

héréditaires.

o Les zones d’apparition sont le visage, le cou, le dos, la

poitrine et les épaules.

o L’incidence est plus fréquente chez les adolescents, mais

elle peut apparaitre à différents âges.

Avant 
traitement

2 jours de 
traitement

5 jours de 
traitement

Une 
semaine

ÉTUDE D’EFFICACITÉ ET 

RÉSULTATS

“Les peaux sans acné sourient”



CALENDULA:

❑Le souci ou souci officinal (Calendula officinalis L. 1753), est une plante originaire du sud de

l’Europe, particulièrement de la région méditerranéenne. Il s’agit d’une plante utilisée comme agent

effectif curatif depuis le XXIIème siècle et communément utilisée en frottant la fleur sur la zone de la

peau enflammée. Les propriétés pharmacologiques du souci ont permis que l’Institut National de la

Santé des États-Unis (NIH) le classe officiellement comme antiseptique, bactéricide et anti-

inflammatoire et pour des affections dermatologiques.

❑Le Souci officinalis possède plusieurs propriétés pharmacologiques parmi les plus importantes on cite

son activité antioxydante, anti-inflammatoire, antibactérienne et antivirale.

❑Les résultats d’études scientifiques réalisés sur cette plante démontrent son effectivité dans des

processus liés aux détériorations de la peau, ainsi que son activité sur des bactéries causantes de l'acné.

❑Le souci a des propriétés capables de soigner des lésions dermiques topiques, raison pour laquelle il

régénère les tâches causées par l’acné, en plus de sa grande capacité adoucissante, de renouvellement

des cellules épithéliales, décongestives et tonifiantes.

❑Il est capable de régulariser la couche épithéliale après un bourgeon d'acné.

❑Grâce à son contenu en Triterpendioles, sistostérol, stigmastérol, lupéol, quercétine et α-

tocophéro, il possède un ample spectre antimicrobien contre les bactéries causantes de l'acné telles

que: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, et Propionibacterium acnes.

❑Pour obtenir l'extrait de Calendula Officinalis, INVES BIOFARM utilise un processus d’extraction

exclusif et stérile, qui conserve toutes les propriétés et activités des principes actifs de la plante,

conservant ainsi son efficacité.

PRINCIPES ACTIFS



ACIDE HYALURONIQUE: présent naturellement dans divers tissus du corps, comme la peau (essentiellement dans

l'espace intercellulaire de l’épiderme), cartilage.

❑ Antimicrobien: Il stimule la libération des bêta-Defensins 2 et active le système de défense. Il stimule l’activité

antimicrobienne des bêta-defensins 2 y compris contre les bactéries gram négatifs, qui constituent un des facteurs du

développement de l’acné. Grâce à son activité antimicrobienne contre les grams négatifs et le candida, il prévient la

contamination de la peau par des pathogènes en préservant en même temps la flore bactérienne. Il inhibe la croissance

de l’E.coli de 97% (effet dosage dépendant). Il renforce les défenses de la peau. Dans des peaux matures, il maintient

un niveau de défense effectif.

❑ Cicatrisation: Quelques études in vivo ont démontré que son application améliore significativement la cicatrisation

de la peau. Parmi les mécanismes d'action, il est à noter son interaction avec le fibrinogène, en accélérant le processus

de formation du caillot de fibrine induite par la trombine. L'Ac.H se joint à la molécule de fibronectine et stimule la

migration épithéliale, dans laquelle participent aussi les CD-44, récepteurs cellulaires spécifiques de l’Ac.H, qui se

déplacent aussi à la même région, avec lesquels ils s’unissent spécifiquement. Il active la ré-épithélialisation, régule la

prolifération et la migration des kératinocytes et des fibroblastes. Atténuant ainsi la rugosité de l’épiderme récemment

formé. Les tissus réparés sont d'une meilleure qualité et les cicatrices moins importantes.

❑ Hydratation : Quelques études in vitro démontrent que l'AH stimule la cohésion cellulaire, stimule la synthèse des

protéines constitutives des jonctions serrées ou étanches, telles que les ocludines (Zonula occludens1), ce qui permet

de prévenir les pertes d'eau. De plus l'Ac.H augmente l'hydratation naturelle de la peau.

❑ Régénération tissulaire: Quelques études in vitro démontrent que l'Ac.H stimule la synthèse du collagène dans le

derme et augmente la prolifération des fibroblastes, qui ont aussi la capacité de le synthétiser, augmentant ainsi la

quantité d'Ac.H de la peau. La peau récupère un aspect plus firme, se tonifie et les rides sont réduites.

La combinaison de ces deux actifs fait du sérum WIOTECH ACNÉ un excellent produit de régénération, réparation,

adoucissant, et sa formule fraiche « Oil free » n’affecte pas la quantité de sébum.

PRINCIPES ACTIFS



Fabriqué par:
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