Communiqué de presse du 9 août 2007

SweatStop® – Bref portrait
Un produit soignant qui aide les personnes souffrant de transpiration excessive passagère ou
chronique.
Il y a 2 ans, l’entreprise suisse « Functional Cosmetics Company
AG » a développé pour la première fois le produit soignant
SweatStop®, qui aide les personnes souffrant de transpiration
augmentée ou passagèrement.
Avec différents produits dans l’assortiment une solution est
offerte pour des personnes souffrant d’une transpiration
modérée aussi bien qu’augmentée. Les sprays peuvent être
utilisés sur tout le corps et diminuent efficacement la production
de sueur, sans entraver la fonction naturelle glandulaire. Par
l’enrichissement d’une crème supplémentaire hydratante, les
sprays SweatStop® sont doux à la peau et cependant
constamment effectifs.
Pour les parties de la peau spécialement sensibles, le producteur offre depuis peu de temps une
nouvelle crème, SweatStop® Lotion plus+, qui à été développée spécialement pour l’application sur
la tête, le front et le visage.
Tous les produits SweatStop® contiennent une substance active, qui réduit fortement la section des
glandes sudoripares. Grâce à cela, la cause de la transpiration est directement combattue à la racine.
Par l’application des sprays ou bien de la lotion, la transpiration sur les parties affectées est arrêtée
rapidement. Grâce à des suppléments hydratantes et des substances actives jointes comme l’Aloe
Vera et le Dexpanthenol, la formule très efficace rend possible une application spécialement douce
avec simultanément un succès maximal. Les produits SweatStop® qui sont testés
dermatologiquement « très bien » sur le prédicat sont neutres d’odeur. Ainsi l’odeur personnellement
préférée (déodorant, parfum,…) peut continuer à être appliquée.
Les causes d’une transpiration augmentée peuvent être multiples: Peur, nervosité, stress, effort
physique, obésité ou changements hormonaux ne sont que quelques exemples. C’est pourquoi entre
autres des sportifs et des hommes et femmes d’affaires entre-temps recourent aux produits efficaces
de SweatStop®.
Le site web www.sweat-stop.com , par lequel les produits peuvent être commandés rapidement et
commodément, se présente avec déjà quatre langues (allemand, anglais, espagnol, français). C’est
pourquoi il n’est pas étonnant que le produit SweatStop® soit demandé entre-temps dans le monde
entier.
Vous trouverez plus d’information là-dessus sur: http://www.sweat-stop.fr
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