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Des nouveaux produits combattent la sueur

L’été, le soleil et des températures chaudes signifient pour la plupart des gens le
plus beau temps de l’année. Pour des gens qui transpirent abondamment ou
démesurément, cela signifie une période de souffrance en plus. Beaucoup d’eux
cherchent désespérément une solution à leur problème...
Les antitranspirants de SweatStop® offrent un remède efficace même pour
des besoins individuels. L'aspiration opérationnelle des glandes
de sueur ou un traitement avec la toxine botulique
devraient seulement être pris en considération
comme dernière possibilité, puisque les deux
méthodes sont non seulement coûteuses, mais
aussi ne réussissent pas toujours et présentent des
risques.
Déodorant ou antitranspirant.
Un déodorant combat surtout l'odeur (lat. odor) qui se
produit en transpirant. Les antitranspirants, toutefois,
provoquent un rétrécissement des glandes sudoripares.
Ainsi la sueur excessive est réprimée. Cela protège aussi contre les
effets secondaires de la transpiration comme l’odeur, les irritations de la peau, la
formation d’ampoules ou contre les infections comme la mycose des pieds. Crucial
pour le succès des antitranspirants est l'application correcte le soir avant de se
coucher, puisque le corps transpire moins dans le sommeil et peut ainsi mieux
assimiler les agents. Déjà après une ou deux applications le succès est
tangible et il suffit une répétition tous les deux à trois jours pour rester
durablement sec.
Produits différents pour des besoins différents.
Beaucoup de gens qui transpirent d’une façon maladive (ce que l'on
appelle hyperhidrose) ou pour qui la sueur est désagréable, souffrent de
transpiration démesurée aux différentes parties du corps, beaucoup
d’entre eux aux mains ou aux pieds. De vraies innovations sur le secteur
des antitranspirants combattent donc de manière ciblée ces problèmes.

d’une manière efficace.

Sous la marque SweatStop®, toute une série de produits a été développée au
cours des dernières années, pour répondre aux besoins individuels des personnes
qui suent démesurément ou qui souffrent d’hyperhidrose.
Il y a des produits dans des concentrations différentes, dans des consistances
différentes, dans des compositions différentes - spécialement aussi pour peau
sensible avec l’aloe vera et le dexpanthenol - ainsi que sous forme de
présentations différentes.
Le produit SweatStop® Instant peut être considéré
comme une vraie nouveauté unique au monde. Il agit
immédiatement après usage et maintient les mains ou
les pieds absolument secs pour plusieurs heures.
La lotion de couleur chair est invisible et ne déteint pas.
Ce produit est devenu depuis son introduction en février
de cette année le coup de vente secret.
Sur la page web www.sweat-stop.fr on ne trouve pas
seulement de vastes informations au sujet de la
transpiration mais aussi la vaste gamme de produits avec
des descriptions détaillées sur chaque produit et la possibilité de commander
facilement et directement chez le fabricant.
Plus de joie de vie.
Seulement les concernés eux-mêmes peuvent estimer l’augmentation de leur
qualité de vie, soit dans leur profession, soit dans le sport ou pendant leurs loisirs.
Se sentir sec et sans sueur, se mouvoir librement, s’habiller comme on veut…,
tout cela devient finalement réalité.
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