
RÉVÉLEZ L’ÉCLAT ET LA JEUNESSE DE VOTRE PEAU
RETROUVEZ UNE PEAU PARFAITE !



*Auto-évaluation de 30 femmes ayant appliqué le Sérum et la Crème 
le matin et le Sérum le soir.

93% des femmes retrouvent une peau 
hydratée  et nourrie
80% un teint lumineux et uniforme
67% une réduction des rides

*

*
*

DES RÉSULTATS VISIBLES DÈS 10 JOURS* 

Les soins Anti-âge Global conjuguent effi cacité et po-
lysensorialité. 
La Crème Régénérante Hautement Hydratante a une 
texture fondante qui apporte un confort velouté à la 
peau. Le Sérum Éclat Extra-nourrissant a une texture 
fl uide qui se fond avec la peau et laisse le teint mat 
et satiné. 
Les deux soins sont légèrement nacrés pour une ac-
tion sublimatrice immédiate.

DES TEXTURES PLAISIR

Deux soins enrichis d’actifs végétaux issus d’une nature millénaire capables de faire 
renaître la lumière et la jeunesse de la peau : « Sang du Dragon » et Huile de graines 
de Figue de Barbarie.
Pour une action anti-âge global sur la qualité de la peau et l’éclat du teint.

• Une action liftante immédiate*
• Une action régénérante et réparatrice en profondeur

Deux soins incontournables qui redonnent à la peau souplesse, vitalité et tonicité. 
Pour une peau embellie, visiblement plus jeune. En un mot : une peau parfaite!

Deux soins aux actifs hautement concentrés : Crème 8% d'actifs et Sérum 17% d'actifs.

Pour toutes les femmes qui rêvent d’une peau parfaite,
La recherche ROYAL THERMES INSTITUT® a créé la ligne de beauté Anti-âge Global au « Sang du Dragon ».

Une ligne de soins pour le visage qui s’adresse à toutes les femmes qui recherchent :

• Un soin anti-âge global plus complet qu’un anti-rides classique ou qu’un simple révélateur d’éclat
• Le soin idéal qui corrige TOUTES les marques de l’âge : rides, marques de déshydratation et irrégularités du 

teint (tâches, rougeurs..).

TOUTES LES FEMMES, QUELQUE SOIT LEUR ÂGE, LEUR TYPE DE 
PEAU OU LEUR CARNATION, RÊVENT D’UNE PEAU PARFAITE.

Une peau parfaite, c’est d’abord une belle peau mais aussi 
un beau teint : une peau lisse et éclatante de beauté, un teint 
lumineux et uniforme sans irrégularités. 

LIGNE DERMO DRAGON® ANTI-ÂGE GLOBAL : 
CRÈME RÉGÉNÉRANTE HAUTEMENT HYDRATANTE & SÉRUM ÉCLAT EXTRA-NOURRISSANT



L’EXTRAIT DE «SANG DU DRAGON» & L’HUILE DE GRAINES DE FIGUE DE BARBARIE BIO
LA SÈVE AUX BIENFAITS RÉPARATEURS

C’est au cœur d’une nature encore préservée que les laboratoires Royal Thermes 
Institut® ont puisé les bienfaits exceptionnels de certaines plantes, reconnus depuis la 
nuit des temps.
Ainsi, Royal Thermes Institut® a réuni dans une formule unique plusieurs actifs végétaux 
performants qui stimulent les fonctions responsables de la jeunesse de la peau : 
hydratation, nutrition, régénération, réparation et protection.

Réparateur, Régénérant, Anti-Oxydant

La sève de sang du dragon est une résine de cou-
leur rouge extraite du Dragonnier, arbre aux mul-
tiples légendes, que l’on trouve en Amérique La-
tine et au Yémen. Sa substance est utilisée depuis 
des millénaires pour ses propriétés régénérantes 
remarquables.

Doté d’un fort pouvoir réparateur et antioxydant, 
le Sang du Dragon agit comme une seconde 
peau : il aide à protéger les cellules de la peau et 
libère au cœur de ces cellules trois molécules ac-
tives (tapsine, proantocyanidine et terpène) qui 
stimulent le processus de régénération cutanée 
pour une meilleure réparation de la peau.

L’extrait utilisé par Royal Thermes Institut®  provient 
du commerce équitable.

Le Sang du Dragon protège la peau 
du vieillissement cutané, augmente 
son élasticité, hydrate les couches 
supérieures de l’épiderme et prévient 
la formation des rides.

L’ESSENCE AUX VERTUS REVITALISANTES

Nourrissante, Régénérante, Apaisante

Cette huile rare et précieuse est extraite par pres-
sion à froid de l’arbre fruitier Opuntia Ficus India, 
une plante originaire du Mexique présente aussi 
en Méditerranée. Plante sacrée pour les peuples 
aztèques dans des temps anciens, elle est recon-
nue aujourd’hui comme un anti-rides spectacu-
laire !

Riche en vitamine E et en stérols, en Oméga 6 et 
en Oméga 9, elle a des propriétés nourrissantes 
et régénérantes.

L’huile utilisée par Royal Thermes Institut® est issue 
de l’agriculture biologique.

Des formules sans paraben
testées dermatologiquement.

+ De l’Huile d’Argan BIO pour ses propriétés nourrissantes 
   et anti-oxydantes.
+ Un actif tenseur pour un effet lifting express immédiat.
+ Des nacres aux refl ets abricot pour embellir et illuminer 
   naturellement la peau.

L ’Huile de Figue de Barbarie active le 
renouvellement cellulaire et aide 

à ralentir le processus de vieillissement 
cutané. Elle redonne élasticité 

et souplesse aux peaux sèches. 

IMMÉDIATEMENT, UNE MISE EN BEAUTÉ SPECTACULAIRE

Dès la première application, la Crème et le Sérum 
Dermo Dragon® :

• Lisse et détend les traits en douceur
• Illumine le teint

Les traits paraissent reposés et rajeunis.
La peau plus douce, plus fraîche et satinée.

Résultats

JOUR APRÈS JOUR, LA QUALITÉ DE LA PEAU  SE TRANSFORME

La Crème et le Sérum Dermo Dragon® :

• Réduit les rides installées
• Régénère et répare intensément la peau

ACTION ANTI-ÂGE GLOBALE • ÉCLAT ET JEUNESSE

• Stimule l’hydratation*
• Unifi e le teint et sublime son éclat
• Affi ne le grain de la peau
• Corrige les irrégularités du teint (taches 

pigmentaires, rougeurs, pores dilatés...)
• Redonne à la peau confort et élasticité 

Pleinement régénérée, la peau retrouve 
un aspect velouté. Elle est plus ferme, 
plus lisse, plus tonique. Le grain de 
peau est fi n et régulier. Le teint unifi é est 
lumineux, et retrouve tout son éclat.

* Couches supérieures de l'épiderme

Résultats

Le visage révèle une nouvelle jeunesse !

“Au coeur d’une nature millénaire, le secret d’une peau parfaite.”

Et aussi



DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS  À 10 JOURS : 
LE TRAITEMENT ANTI-ÂGE GLOBAL JUGÉ EFFICACE À 74% *

Nos tests effectués par un laboratoire indépen-
dant certifi é et sous contrôle dermatologique ont 
démontré une performance sur les 3 critères de la 
peau parfaite :

87%  effet liftant immédiat
67%  réduction des rides
67%  effet anti-âge

RIDES

83%  plus uniforme
80%  plus lumineux 
80%  peau réparée

TEINT

93%  peau plus douce
93%  peau hydratée et nourrie
77%  plus tonique

GRAIN DE PEAU

* Auto-évaluation sur 30 femmes ayant appliqué le Sérum et la Crème le matin et le 
Sérum le soir tous les jours pendant 10 jours, pourcentage de femmes.

ROYAL THERMES INSTITUT
13/15, rue des Frères Lumière - 93150 Le Blanc Mesnil FRANCE 
www.royalthermes.fr - info@royalthermes.fr + 33 1. 48.11.33.00

APRÈS 30 JOURS : LE TRAITEMENT ANTI-ÂGE GLOBAL 
JUGÉ EFFICACE À 81% (2)

Mesures  instrumentales (1) :

• Diminution de la profondeur des rides jusqu’à 
-39% (moyenne -10,1%)

• Hydratation :  jusqu’à +67,9% (moyenne 25,9%)
• Elasticité :  jusqu’à +18,4% (moyenne 10,1%)

87%  effet liftant 
70%  réduction des rides
83%  effet anti-âge

RIDES (2)

90%  plus uniforme
97%  plus lumineux 
97%  peau réparée

TEINT (2)

100%  peau plus douce
97%  peau hydratée et nourrie
93%  plus tonique

GRAIN DE PEAU (2)

APRÈS 60 JOURS : LE TRAITEMENT ANTI-ÂGE GLOBAL 
JUGÉ EFFICACE À 84% (4)

Mesures  instrumentales (3) :

• Diminution de la profondeur des rides jusqu’à 
-44,1% (moyenne -15,8%)

• Hydratation :  jusqu’à +83,7% (moyenne 34%)
• Elasticité :  jusqu’à +25,9% (moyenne 16,5%)

97%  effet liftant 
80%  réduction des rides
80%  effet anti-âge

RIDES (4)

97%  plus uniforme
97%  plus lumineux 
97%  peau réparée

TEINT (4)

100%  peau plus douce
100%  peau hydratée et nourrie
100%  plus tonique

GRAIN DE PEAU (4)

(1) Mesures instrumentales sur 30 femmes ayant appliquées le Sérum et la Crème le 
matin et le Sérum le soir tous les jours pendant 30 jours. 
(2) Auto-évaluation sur 30 femmes ayant appliquées le Sérum et la Crème le matin et le 
Sérum le soir tous les jours pendant 30 jours, pourcentage de femmes.
(3) Mesures instrumentales sur 30 femmes ayant appliquées le Sérum et la Crème le 
matin et le Sérum le soir tous les jours pendant 60 jours. 
(4) Auto-évaluation sur 30 femmes ayant appliquées le Sérum et la Crème le matin et le 
Sérum le soir tous les jours pendant 60 jours, pourcentage de femmes.

Le matin, appliquer la Crème 
Régénérante Hautement 
Hydratante après le Sérum 
Éclat Extra-Nourrissant en 
lissages légers sur le visage, 
le cou et le décolleté.

Le matin, appliquer 2-3 
gouttes du Sérum Éclat Extra-
Nourrissant avant la Crème 
Régénérante Hautement 
Hydratante sur le visage, 
le cou et le décolleté. 
Le soir, le Sérum Éclat Extra-
Nourrissant s’utilise seul.

CRÈME RÉGÉNÉRANTE 
HAUTEMENT HYDRATANTE

SÉRUM ÉCLAT 
EXTRA-NOURRISSANT

Référence : 92210
Désignation : Crème Dermo Dragon 50 mL
Code EAN : 3760107624208
Code ACL ;
Colisage : 4

Référence : 92220
Désignation : Sérum Dermo Dragon 30 mL
Code EAN : 3760107624215
Code ACL ;
Colisage : 4

LIGNE DERMO DRAGON® ANTI-ÂGE GLOBALE : UNE EFFICACITÉ PROUVÉE

Conseils d'utilisation


