
e A (Acides de fruits) à Z (Zinc), en passant bien entendu par 
le Tea Tree, le Romarin ou bien encore le Citron, les peaux 

sujettes aux imperfections pensaient avoir déjà passé en revue 
tout entier l’alphabet des ingrédients purifiants. Mais depuis 
quelques semaines, voici qu’un ingrédient doté d’une grande 
efficacité  revient sur le devant de la scène : l’Acide Azélaïque. 
Tout à la fois antibactérien, anti-inflammatoire, kératolityque, 
il est aussi d’un grand secours pour prévenir l’apparition des taches 
d’hyperpigmentation post-inflammatoire grâce à sa capacité avérée 
à inhiber la tyrosinase. On comprend alors tout de suite mieux l’intérêt 
qu’il peut présenter dans le traitement des peaux sujettes à des 
imperfections sévères, voire douloureuses, qu’il aide à se prémunir des 
marques foncées parfois laissées par les boutons. 

Fidèle à son expertise et son inégalable capacité à imaginer des 
associations exclusives d’actifs capables d’agir à la fois sur la prévention 
et la correction des déséquilibres cutanés dans de nombreuses 
pathologies dermatologiques, le laboratoire lyonnais ISISPHARMA 
a intégré l’Acide Azélaïque au cœur de ce nouveau soin dermo-
cosmétique dont on apprécie dès la première utilisation la texture 
non grasse et non collante, ainsi que l’effet frais. Mais surtout, c’est la 
rapidité avec laquelle ce correcteur aide à diminuer l’inflammation qu’il 
s’impose immédiatement parmi les soins les plus efficaces que nous 
ayons eu l’occasion de tester. Est-ce vraiment une surprise lorsqu’on 
découvre sa concentration maximale en Acide Azélaïque ? Présent à 
hauteur de 15%, il réduit efficacement les marques résiduelles et les 
lésions inflammatoires. Diminuer le taux de sébum et lisser le grain de 
la peau ne sont que pure formalité pour ce soin qui intègre aussi au cœur 
de sa formule de pointe des esters végétaux d’huile d’Avocat, un extrait 
de Boswellia, du Glucose ou bien encore du Xylitol 
naturel. Bref, un soin comme l’alphabet de A à Z : 
on ne peut plus complet !

On l’adopte alors volontiers en soin de jour, à associer 
pour encore plus d’efficacité au nettoyant de la même 
gamme. Sur le visage, le dos et/ou le décolleté, ce gel 
purifiant nettoie très efficacement mais dans le plus 
grand respect les peaux grasses qui, si elles sont 
sujettes aux imperfections, sont aussi d’une grande 
sensibilité contrairement à ce que l’on pense trop 
souvent. C’est pour cela que ISISPHARMA a imaginé 
cette association entre huile d’Avocat régulatrice 
de sébum, extrait de Boswella + Glucose + Xylitol 
naturel + Propolis apaisants et hydratants ainsi 
que les Sels Zinc d’origine naturelle pour limiter la 
prolifération bactérienne.

L’acné de 
A à Z’élaïque
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Teen Derm AZ ISISPHARMA 

Tube 30ml, 13€90*
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Information presse

Une concentration optimale 
à 15% d’Acide Azelaïque

Teen Derm Gel Sensitive 
ISISPHARMA 

Flacon pompe 250ml, 
9€90*

Les produits ISISPHARMA sont disponibles 
en pharmacies et parapharmacies

Plus d’informations sur www.isispharma.fr


