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TRIPLE ACTION ANTI-ÂGE 
POUR COMBATTRE 

LE VIEILLISSEMENT
DE LA PEAU

TON ESTHÉTICIENNE DE CONFIANCE JEAN KLÉBERT



Dermakléb® est la gamme cosmétique exclusive signée Jean Klébert
qui, grâce à des antioxydants puissants et des filtres solaires, neutralise les 

agressions des radicaux libres responsables des réactions qui altèrent la peau.

La solution parfaite pour prévenir le vieillissement cutané
et renouveler la peau en réparant les dommages.

TRIPLE ACTION ANTI-ÂGE
L’association de la vitamine E et C avec l’Acide Phytique

améliore les défenses naturelles de la peau,
en la régénérant de l’intérieur.

Le filtre solaire la protège du stress oxydatif généré par les rayons UVA

Les cosmétiques Dermakléb® ont 3 OBJECTIFS PRINCIPAUX:
PRÉVENIR

les dommages provoqués
par les radicaux libres

CORRIGER
les dommages provoqués
par les agents extérieurs

RÉGÉNÉRER
la couche cornée

de la peau 

1 2 3

Crème régénératrice
Crème effet filler
Crème adoucissante
Crème nourrissante
Crème hydratante
Crème contour des yeux
BB Crème normalisante
Skin caps  Visage/Yeux
Masque d’Argent 
avec Vitamine C et Argent Colloidale

Sérum contour des yeux
Sérum adoucissant
Sérum super hydratant
Sérum illuminateur
Sérum correcteur
Sérum énergisant

Sans paraben, sans huiles minérales, nickel tested, non testés sur les animaux et testés dermatologiquement à l’université de Ferrare.

ACTION EXFOLIANTE
RÉGÉNÉRATRICE 
L’Acide Mandélique et l’Acide Glycolique 
ont la capacité d'intervenir de manière ciblée 
sur le visage, en stimulant la régénération de 
la couche cornée pour une peau vraiment 
régénérée et visiblement plus jeune.

ANTIOXYDANTS
Vitamine C stabilisée

Vitamine E
Acide phytique

PROTECTEURS
Extrait de myrtille et 

aloe vera
Acide hyaluronique

Filtres solaires

EXFOLIANTS
Acide mandélique
Acide glycolique

Détergent peaux mixtes
Détergent peaux sensibles
Détergent peaux matures
Eau tonique
Normalisante

Sétum antioxydant
Vit C et vit E

Sérum antioxydant Plus
Vit C et vit E, acide phytique


