Communiqué de presse du 7 juillet 2007

SweatStop® stoppe la transpiration
Grâce à une nouvelle composition, l’antitranspirant SweatStop® empêche efficacement la
transpiration sur tout le corps. Une application tous les deux jours est suffisante pour arrêter
la désagréable transpiration et peut améliorer considérablement la qualité de vie des
personnes concernées. Le produit a été développé pour des personnes qui souffrent de
transpiration modérée à transpiration forte.
Suer est un processus tout à fait normal et indispensable.
Pour cette fonction, le corps humain est équipé de plus de
3 millions de glandes sudoripares. La transpiration est
dirigée par notre système nerveux végétatif. Le fait que la
peau soit continuellement humide, empêche qu’elle
devienne sèche et fissurée. En outre la transpiration sert à
maintenir la température du corps. A travers l’évaporation
sur la peau, un effet réfrigérant se forme. Pendant un
grand effort ou une grande chaleur, le corps réagit par une
transpiration excessive. Chez certaines personnes la
transpiration est beaucoup plus forte que ce qui est
nécessaire pour maintenir la température du corps.
SweatStop® a été développé dans un laboratoire en Allemagne. SweatStop® est entre
temps distribué dans le monde entier et est disponible dans la boutique Internet www.sweatstop.fr. Déjà des milliers d’usagés font confiance à SweatStop®.
Ce qui est nouveau, c’est la crème supplémentaire hydratante jointe et l’ajustement de la
valeur du pH de la solution. Ainsi on obtient non seulement une protection à long terme
contre la transpiration, mais aussi un doux soin de la peau.
Le produit est testé dermatologiquement par un laboratoire Allemand et a été classé très
bien adapté aux besoins de la peau. Le fournisseur offre une garantie satisfait ou
remboursé de 30 jours. Ainsi le client ne court aucun risque.
Avec différentes intensités dans l’assortiment, SweatStop® offre une solution pour des gens
avec une transpiration modérée de même que pour des personnes avec une forte
transpiration.
Vous trouverez plus d’information là-dessus sur: http://www.sweat-stop.fr
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