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Anti-âge :  cette  marque  bio,  vendue  en  pharmacie,  s'attaque  aux  tâches
pigmentaires, et c'est bluffant

Vous souhaitez vous débarrasser de vos taches pigmentaires avec un produit doux mais redoutablement efficace ? Voici deux
nouveautés bio, vendues en pharmacie, et dont les résultats sont vraiment bluffants. 

Dans  l'univers de la beauté  , les nouveautés produits ne cessent d'émerger, d'où l'importance de faire le tri et de mettre en
lumière des  soins efficaces et accessibles  . Dans notre radar, une  marque française  avec une gamme de produits anti-âge
absolument canon et redoutablement efficace qui cible  les taches brunes  . Vous ne le saviez peut-être pas, mais  8 femmes
sur 10  souffrent  de troubles pigmentaires  . Soit  plus de 200 millions de femmes  à travers le monde ! On comprend
mieux pourquoi, en plus des  rides  et de la perte d'élasticité de la peau,  les taches pigmentaires  sont une véritable
préoccupation, voire un complexe pour de nombreuses femmes. Heureusement, il existe  des produits redoutablement
efficaces  pour en venir à bout. La bonne nouvelle, c'est qu'on vient de découvrir  un duo de soins bio  disponible  en
pharmacie  , parfait pour dire  bye bye aux taches indésirables. 

Taches pigmentaires : quelles sont les causes de l'hyperpigmentation ? 

Les  taches pigmentaires  sont connues sous plusieurs noms :  taches de vieillesse  , hyperpigmentation,  taches solaires  ,
lentigo... et sachez qu'elles veulent toutes dire la même chose. Au-delà d'être liées  au vieillissement cutané  , les  taches
pigmentaires  sont surtout dues à une  exposition longue et cumulée au soleil.  C'est d'ailleurs pourquoi elles apparaissent le
plus souvent sur les zones directement exposées comme  le visage, le décolleté  et  le dessus des mains  . Le  docteur Marie
Jourdan, dermatologue  , est très claire : la meilleure manière d'éviter les taches pigmentaires  c'est  la protection solaire  . 

 S'il existe tout un arsenal cosmétique pour atténuer les taches pigmentaires, la prévention par protection solaire reste
primordiale. Et ce d'autant plus que l'on sait désormais que les UV ne sont pas les seuls impliqués dans l'aggravation ou la
récidive des troubles pigmentaires : la lumière visible du soleil suffit à elle seule (...) 

Une fois le mal fait, et pour le limiter au maximum les dégâts, on attaque le problème avec  des soins efficaces,  en
complément de l'application quotidienne d'  une protection solaire  . 

Anti-âge : le duo Anti-taches Perfect de Patyka est la routine parfaite pour
effacer les taches 

Que la personne qui n'a jamais souhaité  se débarrasser de ses  taches pigmentaires  nous jette la première pierre. Nous, on
l'avoue, on plaide coupable ! Heureusement,  les marques de cosmétiques  rivalisent d'ingéniosité, proposant  des produits
plus efficaces  les uns que les autres. La dernière merveille en date ? Le d  uo jour/nuit Anti-taches Perfect  de  Patyka  . Ce
n'est pas la première fois que  la marque de cosmétique bio  se lance dans l'anti-taches ! En 2018 déjà,  Patyka  lançait son 
sérum correcteur anti-taches  et en 2020, son  essence micro-peeling éclat.  Le tout dans  la gamme Anti-taches Perfect  .
Cette année,  Patyka renforce son expertise  en commercialisant  deux nouveaux soins  : 

     • Un  fluide anti-taches haute protection SPF30,  à appliquer dès le matin. Non seulement  il hydrate et corrige 
visiblement  tous les types de taches  , mais  il protège  également la peau des  rayons UVA et UVB  . Attention, pensez
tout de même à  appliquer une protection solaire  au cours de la journée, si vous êtes en extérieur ! 

     • Un  peeling nuit rénovateur éclat  à appliquer le soir avant de vous coucher. Inspiré des  peelings dermatologiques  , ce 
produit bio  est une véritable innovation ! Sa formule est  ultra-concentrée en AHA  (8%). On retrouve notamment de l' 
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acide citrique  , de l'  acide phytique  et de l'  acide lactique  . Un trio gagnant pour  accélérer l'élimination des taches  et
unifier le teint ! 
À vous  la peau parfaite  , débarrassée de  ses taches pigmentaires  , grâce à  ce duo de produits  ultra efficaces et
disponibles en pharmacie ! 

  Fluide anti taches haute protection SPF30, Patyka, 59€ les 50ml  presse 
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  Peeling nuit rénovateur éclat, Patyka, 59€ les 50ml  presse 

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés. PATYKA4 - CISION 361662200

www.voici.fr
https://www.voici.fr/beaute/anti-age-cette-marque-bio-vendue-en-pharmacie-sattaque-aux-taches-pigmentaires-et-cest-bluffant-725820

