
   Atténue les ridules et les rides
   Traite le psoriasis, l’eczéma et la couperose  
   Adoucit la peau
   Améliore l’hydratation et l’élasticité de la peau 
   Constitue une excellente crème anti-âge 
   Ne contient que des ingrédients naturels

Des études ont démontré que la crème thérapeutique Celadrin revitalise 
et améliore les membranes cellulaires et restitue les fluides vitaux afin de 
réduire l’apparence des ridules. En assurant l’hydratation suffisante de vos 
cellules cutanées, Celadrin peut contribuer à réduire l’apparition prématurée 

des rides et des ridules tout en assouplissant la peau et en luttant contre le vieillissement 
prématuré.

Une étude clinique à double insu a porté sur la crème thérapeutique Celadrin que les participantes 
ont appliquée deux fois par jour, au lever et au coucher. On a évalué chaque participante au 7e puis 
au 14e jour. Leur peau avait bénéficié d’effets anti-inflammatoires considérables ainsi que de la 
réduction et de l’élimination des rides. On a aussi noté une augmentation de la perméabilité et de 
la fermeté de la peau, une réduction de sa rudesse ainsi qu’une augmentation de son épaisseur et 
de son hydratation.

La crème thérapeutique Celadrin a également produit des résultats positifs sur les personnes 
souffrant de psoriasis, une affection cutanée inflammatoire touchant plus d’un million de 
Canadiennes et de Canadiens. Soixante-quinze pour cent de la population canadienne sont aux 
prises avec un certain type d’affection cutanée chronique, et on estime à plus de six millions les 
personnes atteintes de couperose au Canada.

La crème thérapeutique Celadrin ultra-forte est aussi très efficace dans les cas de rosacée, 
d’eczéma et d’autres troubles cutanés. Elle réduit l’inflammation et contribue à la guérison de la 
peau.

Ingrédients : Eau, complexe d’acides gras estérifiés (CeladrinMD), stéarate de glycéryl, hyaluronate de sodium, glycérine, extrait de fleur 
de camomille allemande (Chamomilla recutita), acide stéarique, alcool stéarylique, alcool cétylique, beurre de karité (Butyrospermum 
parkii), squalène, huile de graine de jojoba (Simmondsia chinensis), panthénol, sorbate de potassium, acétate de tocophéryl, huile de 
pépin de raisin (Vitis vinifera), hydroxypropyl méthylcellulose, jus de feuille d’aloès (Aloe barbadensis), maltodextrine, fleur de lavande 
(Lavandula angustifolia), huile de bois de santal blanc (Santalum album), huile de fleur de camomille romaine (Anthemis nobilis), huile 
de fleur géranium odorant (Pelargonium graveolens).

Posologie recommandée : Adultes et enfants de 2 ans et plus : appliquer sur la région a ectée 3 ou 4 fois par jour au plus. Consulter un
médecin avant d’administrer à des enfants de moins de 2 ans.
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