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CLAPIO VITAMIN 
CLAPIO GLUTATHIONE



Le glutathion est un thiol-tripeptide de faible poids moléculaire qui joue un rôle important dans le 
maintien de l’équilibre rédox intracellulaire. 
Outre ses propriétés antioxydantes remarquables, la découverte de ses propriétés anti-
mélanogénèse a conduit à sa promotion en tant qu’agent éclaircissant de la peau. Il est largement 
utilisé pour cette indication dans certaines populations ethniques. 
Le glutathion est présent de manière intracellulaire dans sa forme réduite et joue un rôle important 
dans diverses fonctions physiologiques. 
Ses effets éclaircissants résultent d’une inhibition directe et indirecte de l’enzyme tyrosinase et du 
passage de l’eumélanine à la production de phaéomélanine. 
Il est disponible sous forme orale, parentérale et topique.

DÉTAILS DU PRODUIT

Mesotheraphy Anti-Age+ Edétate Disdium
Acide Absorbique + Sodium* 4 ml x 5V / Boîte
* PDRN 1%

De plus, la vitamine C est nécessaire à la synthèse de la carnitine, une petite molécule essentielle au 
transport des graisses vers les organites vasculaires, appelées mitochondries, pour la conversion 
en énergie.

COMPOSITION

CLAPIO GLUTATHIONE

UTILISATION
Faire une séance tous les 15 jours (cure de 5 séances)
Après avoir pratiqué la séance de micro needling,
Appliquer 1 flacon de Clapio Vitamin puis  1 flacon de Clapio Glutathionne.

Le glutathion et la vitamine C ne peuvent pas être mélangés pour une utilisation.

MISE EN GARDE
La vitamine C est une solution revitalisante et antioxydante. 
C’est un antioxydant hydrosoluble non enzymatique très efficace qui neutralise les radicaux libres 
et les molécules instables qui vieillissent la peau à la suite de la pollution, du tabagisme et de 
l’exposition au soleil. 
Il inhibe la mélanine, stimule la croissance du film hydro-lipidique et améliore la synthèse du 
collagène (une protéine importante de la peau) qui renforce le soutien structurel et l’élasticité de 
la peau. Cette solution revitalisante et antioxydante à la vitamine C est principalement utilisée 
pour traiter et prévenir le photovieillissement, le teint irrégulier et pour aider la peau à combattre 
les rides. 
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