
EN CAS D’URGENCE,
FAITES LE 15 % 

TEINT TERNE, RIDULES, POLLUTION…
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u côté des compléments alimentaires énergie, 
la Vitamine C est indiscutablement l’actif le plus 

plébiscité et sur lequel on sait pouvoir compter pour 
profiter en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire 
d’un regain d’énergie bienvenu. Eh bien ! figurez-vous 
que cela devrait être exactement la même chose en 
cosmétique car, et malgré l’offre pléthorique d’actifs 
permettant de redonner du pep’s aux petites mines 
fatiguées, la Vitamine C reste sans doute l’ingrédient 
le plus efficace pour s’offrir un coup d’éclat instantané. 
À condition évidemment de bien savoir la choisir car en 
la matière, il y a Vitamine C et Vitamine C. Est-elle pure 
ou non ? Fraîche ou pas ? De tous ces facteurs dépendra 
logiquement l’action qu’on peut plus ou moins attendre 
du soin cosmétique en question et c’est justement dans 
l’optique de proposer le sérum à la vitamine C le plus 
complet et performant que la marque espagnole ISDIN, 
qui depuis sa création en 1975 n’a eu de cesse d’imaginer 
des formules novatrices unanimement reconnues et en 
premier lieu par les dermatologues les plus exigeants, 
lance ce nouveau FLAVO-C FORTE. 

Au cœur de sa puissante combinaison d’actifs 
complémentaires, on retrouve donc en premier lieu la 
Vitamine C, présente à hauteur de 15%, excusez du peu. 
Une concentration très généreuse qui confère à ce sérum 
une action probante dans la synthèse du collagène de 
type I, celui présent en abondance au niveau du derme et 
qui lui donne son élasticité, que FLAVO-C FORTE booste 
à hauteur de 155 %(1). Surtout, cette Vitamine C est pure, 
fraîche et stabilisée, présentée sous forme de poudre 
qu’on vient simplement diluer au dernier moment dans le 
sérum pour s’assurer de préserver maximale la puissance 
de cet ingrédient star. Grâce à sa forte teneur en Vitamine C, 
ce nouveau soin aide à préserver le fonctionnement 
naturel de la peau après une exposition à un stress 
environnemental (pollution, exposition aux rayons UV, 
consommation de tabac...), pour un visage qui reste 
ferme et lumineux. Un bénéfice d’autant plus appréciable 
que, et contrairement à d’autres vitamines comme la D 
ou la B3, le corps humain ne sait pas synthétiser par lui-
même la Vitamine C. Pouvoir ainsi le supplémenter en cet 
élément essentiel à sa jeunesse est donc un réflexe qu’il 
convient d’adopter dès la trentaine.

Mais bien plus qu’un simple shot de Vitamine C, 
FLAVO-C FORTE s’impose comme un véritable soin 
global permettant de prévenir et corriger l’ensemble des 
signes du vieillissement cutané. Un sérum surpuissant 
également enrichi par exemple en Vitamine E venant 
potentialiser l’action antioxydante de la Vitamine C ou 
bien encore en Acide Hyaluronique (50Kda) dont on ne 
présente plus l’intérêt pour apporter une hydratation 
intense tout en aidant à atténuer les rides d’expression. 
Grâce à lui, FLAVO-C FORTE booste le taux d’hydratation 
cutané de manière quasi immédiate après l’application du 
soin et garantit une diffusion constante de l’eau au cœur 
des cellules au cours des 24h qui suivent son utilisation.

Enfin, impossible de ne pas mentionner que ce soin, 
prenant définitivement en compte toutes les agressions 
environnementales de nos vies modernes, intègre aussi en 
son cœur le Système Pollution-Defense. Ce dernier combine 
deux polymères naturels (Kappaphycus alvarezii extract & 
Caesalpinia spinosa fruit extract) qui aident à protéger la peau 
contre la pollution. Ainsi, FLAVO-C FORTE aide à prévenir et à 
réparer le photovieillissement en limitant de 53 %(4) l’activation 
des AhR (récepteurs d’hydrocarbure aryle) engendrée par la 
pollution. Il offre également une action spécifique contre les 
effets de la lumière bleue en réduisant de 13 %(5) les niveaux 
de mélanine versus une peau non-traitée. En somme, voici 
incontestablement le nouveau sérum multi-actions dont on ne 
pourra bientôt plus se passer, et cela qu’on décide de l’utiliser 
en cure ou bien de manière continue.
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AMÉLIORATION DES RIDES 
ET DE RUGOSITÉ DE LA PEAU(3)

Profondeur des rides Rugosité de la peau

D

Non exposée/Non traitée Non traitée Traitée avec Flavo-C Forte
+36 %

EXPOSITION À LA LUMIÈRE BLEUE(5)

-13 %

Non exposée/Non traitée Non traitée Traitée avec Flavo-C Forte
+59 %

EXPOSITION À LA POLLUTION

Important avec p<0,05 (95 %)
Important avec p<0,01 (99 %)

-53 %

FLAVO-C
MON NOUVEAU 
SOIN FLAVORI !

Non traitée Traitée avec Flavo-C Forte

+155 %

Collagènee I (couleur verte)
Important avec p<0,01 (99 %)

AUGMENTATION DES NIVEAUX DE COLLAGÈNE(2)

(1) Augmentation de 155 % du collagène de type I sur la peau traitée avec Flavo-C Forte après cinq jours d’exposition continue par rapport à une peau non traitée. (2) Étude sur des explants de peau humaine après un stress 
produit par rayonnement UV, pollution et tabac. ISDIN Data on file, 2021. (3) Évaluation de l’efficcacité et de l’innocuité du produit via un contrôle dermatologique, instrumental et subjectif réalisé sur 30 femmes présentant des 
signes modérés de photovieillissement. ISDIN. Data on file, 2021. (4) Étude sur des explants de peau humaine après un stress produit par une combinaison de métaux lourds et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques. ISDIN 
Data on file, 2021. (5) Étude sur des explants de peau humaine après un stress produit par rayonnement de lumière bleue (63,75 Jul/cm2). ISDIN Data on file, 2021.



st-ce qu’une seule dose peut suffire pour constater 
une action significative ? Est-ce que trois rappels ne 

seraient finalement pas nécessaires pour apporter une 
efficacité maximale ? Non, non, non, contrairement aux 
apparences, ce n’est pas à propos du vaccin contre la 
COVID-19 que nous nous posons toutes ces questions 
(laissons donc ça aux experts) mais, et de manière bien 
plus terre à terre, quant à la manière optimale d’utiliser 
le nouveau FLAVO-C FORTE. En effet, et c’est l’une 
des nombreuses particularités de ce sérum, on peut 
l’employer à sa guise en booster au quotidien, lorsqu’on 
se trouve vraiment une petite mine fatiguée ou bien 
alors sur une période de 3 semaines renouvelable afin 
de tirer le meilleur profit de sa puissante formule.

E

VITE MA
DOSE !

ONE SHOT
Sans qu’on puisse toujours expliquer 
pourquoi, il y a des périodes où l’on 
ne se sent vraiment pas à notre 
avantage. Teint tristoune, peau 
fripée, manque d’hydratation… on a 
simplement mauvaise mine, ce que 
ne manque jamais de nous rappeler 
notre entourage ! Action, réaction, 
on retrouve le glow des grands jours 
en adoptant ce sérum au quotidien 
ou en cure de 10 jours top chrono 
pour délivrer toute la puissance de 
la Vitamine C. Une action booster 
d’éclat ultra bénéfique par exemple 
pour les citadin.e.s ou les personnes 
en manque ponctuel de sommeil.

Les résultats* : Une peau plus 
lumineuse. Une meilleure hydratation 
instantanée et sur le long terme. Une 
réduction du volume des rides les 
moins marquées.

TRIPLE DOSE
Cela ne vous aura pas échappé ces 
derniers mois : il faut parfois tripler 
les doses pour obtenir un résultat qui 
soit vraiment notable. Un point de 
vue on ne peut plus vrai dans le cas 
de ce sérum à la Vitamine C pure qui, 
utilisé sous forme de cure continue 
durant 30 jours (soit 3 flacons de 
5,3 ml), assure une action assez 
époustouflante. Tout ce qu’il faut en 
somme pour prendre soin des peaux 
matures, des teints asphyxiés par le 
tabac, des personnes vivant dans des 
métropoles très polluées… 

Les résultats* : Une nette 
amélioration de la fermeté et de 
l’élasticité cutanée. Un teint plus 
homogène. Une peau plus douce et 
souple. Des rides moins profondes et 
moins nombreuses. 

* Évaluation de l’efficacité et de l’innocuité du produit via un contrôle dermatologique, instrumental et subjectif réalisé 
sur 30 femmes présentant des signes modérés de photo-vieillissement. ISDIN. Data on file, 2021.

RESTER 
FRAÎCHE

Vous faîtes toujours tout à la dernière 
minute dans la vie ? Alors ce sérum 
est fait pour vous ! Puisque le Sérum 
FLAVO-C FORTE contient une Vita-
mine C dite “fraîche”, cette dernière ne 
doit pas être mise en contact avec les 
autres actifs avant l’utilisation effective 
du soin afin de ne pas la dégrader et 
de conserver intact tout son poten-
tiel antioxydant. Cela permet aussi 
de garantir une meilleure innocuité 
pour la peau. Présentée sous forme de 
poudre, la Vitamine C fraîche est donc 
à associer aux actifs liquides au dernier 
moment par le consommateur, juste 
avant l’utilisation. Elle reste ensuite ac-
tive pendant environ 10 jours pour une 
peau lumineuse, revitalisée et ferme. 

1. PRÉPARER
Remplacez le bouchon 
placé sur le flacon de 
FLAVO-C FORTE par 
celui contenant la Vi-
tamine C en poudre.

2. ACTIVER
Pour rendre le sérum 
actif, poussez le bou-
chon vers le bas jusqu’à 
ce que ce dernier se 
clipse. Agitez énergi-
quement le flacon pen-
dant 30 secondes. 

3. APPLIQUER
Pour une application ul-
tra facile, placez le bou-
chon compte-gouttes 
sur le flacon. Appli-
quez 3 à 4 gouttes de 
soin sur votre peau à 
chaque utilisation pen-
dant les 10 jours que 
durera le flacon.

-13%
Volume des rides

+11%
Hydratation

+6%
Luminosité

+9%
Fermeté

RÉSULTATS EN 
10 ET 30 JOURS*

UTILISATION INTENSIVE DE 10 JOURS

-33%
Réduction 

nombre de rides

+19%
Hydratation

+10%
Luminosité

-9%
Réduction 
rugosité

UTILISATION INTENSIVE DE 30 JOURS
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PROGRAMME 10 JOURS
FLAVO-C FORTE ISDIN

Flacon 5,3ml, 24€30

PROGRAMME 30 JOURS
FLAVO-C FORTE ISDIN
3 flacons 5,3ml, 63€40

Tous les produits ISDIN
sont disponibles en pharmacies

et parapharmacies


