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Réjouir l’été et se sentir sec et libre
Les produits de SweatStop, le spécialiste pour des antitranspirants, empêchent
immédiatement et efficacement la sueur et les restrictions liées à cela.
Se mouvoir librement et sans souci; s’habiller ce que l’on plaît sans crainte de tâches
traîtresses; des mains ou des pieds restants secs - les gens qui souffrent de sueur excessive
ou maladive se sentent souvent justement en été soumis à une pression énorme. Si grande en
fait que quelques-uns ne se font guère confiance on soi mêmes. Mais aussi ceux qui
transpirent normalement estiment un sentiment sec dans la chaleur d'été ou en faisant du
sport.
Les produits de SweatStop, le spécialiste pour des antitranspirants, empêchent
immédiatement et efficacement la sueur et les restrictions liées à cela. Grâce à la vaste gamme
de produits, il y a des solutions sur mesure pour pratiquement chaque problème, et cela à un
rapport qualité/prix très favorable. À côté des sprays pour le corps SweatStop Forte et Forte
plus+ pour une transpiration légère à très forte et le produit de succès particulièrement tendre à
la peau SweatStop Aloe Vera Forte plus+, il y a la lotion Aloe Vera Lotion plus+ pour des
parties de peau sensibles comme la tête et le front. Récemment SweatStop Instant a été
lancé sur le marché : une lotion de couleur de la peau qui empêche instantanément et
efficacement la sueur de pieds ou de mains pour plusieurs heures. Tout à fait nouveau est
SweatStop Aloe Vera Basic, un flacon à bille contre la transpiration légère, qui permet
l’application simple et agréable sous les épaules. Les sprays corporels Upside Down
SweatStop Forte Plus+ et SweatStop Aloe Vera Forte Plus+ dont le système de pompage
spécial permet le traitement même de parties de la peau difficilement accessibles comme le
dos sont également nouveaux.
Crucial pour le succès de tous les produits SweatStop est l'application correcte.
Contrairement aux déodorants qui sont appliqués le matin, on applique les antitranspirants le
soir avant d’aller dormir, puisque dans le sommeil le corps transpire moins et peut ainsi mieux
assimiler les agents. Le principe d'effet existe dans un rétrécissement des glandes de sueur,
de sorte que la transpiration démesurée est empêchée. Cependant, aucune sueur
compensatoire n’apparait. Par réprimant la sueur, SweatStop protège aussi contre des effets
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secondaires comme l’odeur, des irritations de peau, la formation d’ampoules ou contre des
infections comme la mycose des pieds. Puisque les produits sont neutres d’odeur, un parfum
ou un déodorant individuel peuvent être utilisé le prochain matin. 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. De vastes informations sur les causes possibles de la transpiration et
sur les méthodes de traitement ainsi que sur les différents produits peuvent être trouvées sur le
site web www.sweat-stop.fr. Là aussi, les antitranspirants efficaces peuvent être commandé
rapidement et agréablement directement du fabricant.

SweatStop – qualité de vie sans sueur
SweatStop est le spécialiste pour les antitranspirants qui ont été développé pour les
problèmes individuels de personnes qui souffrent de transpiration augmentée ou de ceux pour
qui la transpiration est désagréable. Tous les produits ont été testés dermatologiquement est
sont très économes en consommation. A partir de 14.90 Euro

