
L’HUILE DE SOIN
VERGETURES



Flacon-pompe 150 ml : 21,80 s**

Disponible Dès Février 2014
en pharmacies et parapharmacies

Double action ProuvÉe 
cliniQueMent : 
Favorise la PrÉvention 
et la rÉDuction Des 
vergetures

      PrÉvention
89 % des femmes constatent une prévention 

de l’apparition des vergetures (1).

l’huile vergetures limite le nombre et la sévérité 

des vergetures apparues pendant la grossesse (2).

      rÉDuction
les dermatologues observent une réduction des 

vergetures naissantes chez 98 % (3) des femmes.

la visibilité des vergetures est fortement réduite (4).

 

après 6 mois D’utilisation (1)

les femmes trouvent leur peau douce (96%), 

nourrie (96%), souple et plus élastique (96%).

l’huile vergetures est plébiscitée par 100% des 

femmes l’ayant testée. 

action sur l’elasticité cutanée (5) :  
l’huile De soin vergetures favorise 

la synthèse des fibres d’élastine et de 

collagène, pour améliorer la souplesse et 

l’élasticité de la peau.

action au niveau De l’epiDerme (5) : 
elle contribue à diminuer l’inflammation 

cutanée, et contribue ainsi à la réduction 

des vergetures naissantes.

(1) étuDe clinique réalisée sous contrôle Dermatologique auprès 
De 52 Femmes enceintes ayant appliqué l’huile vergetures à 
partir Du 4ème mois De grossesse. evaluation par les Femmes elles 
mêmes, un mois après leur accouchement. 

(2)  étuDe clinique comparative ranDomisée sous contrôle 
Dermatologique menée auprès De 106 Femmes primipares ; 52 Femmes 
ayant appliqué l’huile De massage elancyl à partir Du 4ème mois De 
grossesse. comparaison avec un groupe De témoin De 54 Femmes.  

(3) étuDe clinique sous contrôle Dermatologique réalisée auprès 
De 52 Femmes enceintes ayant appliqué l’huile vergetures à partir 
Du 4ème mois De grossesse. evaluation 1 mois après l’accouchement 
par un Dermatologue. 

(4) comparaison Des scores cliniques De visibilité entre le groupe 
traité (52 Femmes) et le groupe témoin (54 Femmes). DiFFérence 
signiFicative.  

(5) tests ex vivo réalisés sur un moDèle tissulaire au laboratoire 
pharmaco-tissulaire et pharmacocinétique cutanée pierre Fabre. 

naturalitÉ
composée à 99 % 

d’ingrédients d’origine naturelle, 

cette huile de soins associe 

3 huiles végétales 
naturellement nourrissantes.

eFFicacitÉ

PrÉvention 
l’huile D’onagre + 

l’huile De carthame, 
source d’omégas 6, 

qui renforcent le film 

hydro-lipidique protecteur, 

garant d’une peau souple 

et bien hydratée.

rÉDuction
l’huile De cameline, 

riche en omégas 3 

dont l’acide a linoléique, 

qui joue un rôle dans 

le renforcement de la peau 

augmente la néosynthèse de 

collagène***.

sÉcuritÉ ForMule
cette formule minimaliste est 

composée de 7 ingréDients, 

sélectionnés avec soin 

pour leur innocuité.

 

elle est ainsi parfaitement 

adaptée à un usage pendant 

la grossesse comme après 

la naissance.

sans ParFuM ajoutÉ
sans huiles essentielles

sans Paraben
sans Phenoxyethanol

le choix 
Du “sans ParFuM” 
Pour un allaiteMent 
resPectÉ 

lors de l’allaitement, l’odeur maternelle et 

notamment les phéromones sécrétées par le 

mamelon guident le bébé vers le sein pour la 

tétée. seul l’odorat de bébé est capable de 

les percevoir et tout parfum étranger lui fait 

perdre ses repères et perturbe sa nutrition. les 

sages-femmes sont formelles, les soins du 

corps parfumés perturbent l’allaitement. 

les jeunes mamans peuvent ainsi appliquer 

dès l’accouchement, pour agir sans attendre 

sur les vergetures récemment apparues, au 

moment où le résultat sera le plus probant.

le Plaisir Du Massage
idéal pour le soin de la peau et source de 

bien-être, le massage est un geste de beauté 

ancestral. aussi, se masser le ventre pendant la 

grossesse est un véritable moment d’échange 

et de complicité, qui contribue à développer 

le lien mère-enfant dès la grossesse. 

cette huile fine et confortable, au toucher sec  

et satiné, s’applique facilement sur la peau, pour 

un massage qui apportent confort et douceur. 

conseils D’utilisation :
s’applique une à deux fois par jour sur les zones 

concernées ( ventre, seins, hanches, fesses,  

cuisses ). permet de s’habiller immédiatement 

après application.

côté peau, la hantise des futures mamans est l’apparition de vergetures, ces stries rouges qui 

peuvent survenir pendant la grossesse. les tensions, générées par un étirement trop rapide de la 

peau, en particulier au niveau du ventre, entraînent une réaction inflammatoire, et les modifications 

hormonales une diminution de la production des fibres de collagène et d’élastine, ce qui 

fragilise le tissu conjonctif. conjugués avec la déshydratation cutanée, ces différents facteurs 

sont responsables de l’apparition des vergetures.

elancyl innove avec la nouvelle huile De soin vergetures, Dont la formule minimaliste 

oFFre une double action prévention et réduction Des vergetures en toute sécurité : 

prévention : pendant la grossesse* pour aider à prévenir efficacement l’apparition de vergetures. 

réDuction : après l’accouchement, même en cas d’allaitement, pour favoriser la diminution  

des vergetures récemment apparues. 

* à partir Du 4ème mois De grossesse.
** prix public inDicatiF estimé, le prix étant librement Fixé par les Distributeurs agréés ( pharmacies, parapharmacies ).
*** Démontré in vitro sur moDèle cellulaire.

sécurité formule
grossesse & allaitement

L’HUILE DE SOIN 
VERGETURES
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crèMe PrÉvention vergetures

pour favoriser la prévention des vergetures dès 

le 4ème mois de grossesse.

tube de 150 ml : 18,60 s*

Format généreux 

Flacon-pompe de 500 ml : 26,70 s*

gel correction vergetures1

pour diminuer la taille et la profondeur des 

vergetures rosées récemment installées.

tube canule de 75 ml : 18,60 s*

1. ne s’applique pas chez les Femmes enceintes qui allaitent.

t r o i s  s o i n s  e l a n c y l  P o u r  c o M b l e r  l e s  a t t e n t e s 
D e  t o u t e s  l e s  F u t u r e s  M a M a n s  e t  j e u n e s  M a M a n s . 

prévention Des vergetures

correction Des vergetures

retrouveZ  le rituel Future MaMan,
sur www.elancyl.coM


