
XTRA SKIN REPAIR 
  

5 Flacons de 5 ml 

  

XTRA SKIN REPAIR est un puissant taitement de restauration de la peau,relance la 

production de collagène et et d'élastine,réduits les rides et restaure les peaux 

endommagées par les facteurs environnementaux tel que le soleil,la pollution,le stress et le 

tabac. 

  

XTRA SKIN REPAIR réduit les cicatrices d'acné, les pores dilatés et les d'imperfections de 

peaux mixtes avec un excès séborrhéique.  

Composition: 

ASIAN CENTELLA : Grand effet cicatrisant, stimule l'activation des cellules du tissu conjonctif 

en augmentant son contenu fibrillaire. Il a une propriété régénératrice épithéliale. 

  

SILICIUM ORGANIQUE Le silicium est un élément structurel du tissu conjonctif. C'est un 

élément clé de la composition des macromolécules présentes dans l'élastine, le collagène, 

les protéoglycanes et les glycoprotéines. Il agit en stimulant et en stimulant leur 

régénération. 

  

TROXERUTINE Elle est formée de trois principes actifs: l'escine, l'esculine et les flavonoïdes 

(rutine et hespéridine). 

  

Chacun développe des effets pharmacologiques différents. Aescin est une saponine ayant 

une activité antiexudative et antédémateuse. 

  

L'esculine est fibronolytique et antithrombotique, car il s'agit d'un glycoside d'oxicoumarine. 

Le complexe rutine-hespéridine est flebotonic et protecteur capillaire. 

  

ACIDE HYALURONIQUE Il a un grand effet hydratant, remplace la perte de collagène et 

restaure les ponts structurels endommagés. 

  

EXTRAIT D'ALARIA ESCULENTA  Action anti-oxydante et anti-radicalaire. Il stimule la 

production de collagène III, IV et VII. Renforce la barrière cutanée hydrolipidique. 



De plus, il stimule la synthèse de la matrice, des protéoglycanes périmembranaires, des 

glycosaminoglycanes et de l'acide hyaluronique. 

Augmente la production d'ATP, ADP et AMP. 

  

2 PEPTIDES BIOMIMETIQUES : 

  

Tetrapeptide-7 Il lutte contre la dégradation de la matrice extracellulaire liée à la formation 

de vergetures. Il aide à réduire la fragmentation des fibres et améliore considérablement la 

reconstruction du réseau de fibres papillaires. Son effet réparateur améliore visiblement la 

peau en améliorant son tonus et son élasticité. 

  

Tripeptide- 30 Inhibe la dégradation des composants de la matrice extracellulaire (MEC), 

réduit la tension de la peau, favorise la cicatrisation de la peau, augmente l'élasticité de la 

peau, réduit l'érythème et améliore la couleur des vergetures. 

Action globale de XTRA SKIN REPAIR: 

 Ils régénèrent les fibres de collagène et d'élastine, ce qui favorise la création de ponts 

structurels du derme qui aident à restaurer la peau endommagée. 

La réparation cutanée Xtra restaure également la structure hydrolipidique. 

Cette composition réactive l'activité vasculaire et lymphatique pour aider à redonner à la 

peau son apparence lumineuse, lisse et saine. 

La peau retrouve progressivement sa couleur naturelle et se fond progressivement dans la 

peau environnante. 

  

La stabilisation: le processus de régénération cellulaire et l’activation de la production de 

fibres de collagène et d’élastine par réactivation des fibroblastes et de la microcirculation 

permettent de maintenir le résultat obtenu dans le temps. 

  

Comment utiliser XTRA SKIN REPAIR? 

  

Chaque spécialiste recommandera la meilleure technique pour injecter correctement le 

produit. Patiente à partir de 35 ans  

  

Traitement effectué avec XTRA SKIN REPAIR pendant 3 mois / 1 session par semaine.   

  



Traitement d'entretien : 

  

XTRA SKIN REPAIR Crème pour entretenir les résultats obtenus par le traitement et réparer  

la peau. 

Traitement quotidien à domicile. Le patient a appliqué la crème matin et soir jusqu'à 

complète absorption. 

Conserver entre 2ºC et 25º. 

Évitez de placer le produit sur le sol, à proximité d'une source de chaleur ou d'humidité ou 

exposé au soleil. 
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