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BotaDermo Lotion/Crème
Lotion : Flacon-spray de 100 ml
Crème : Tube de 50 ml
Traitement qui se décline sous deux formes
complémentaires : une Lotion et une Crème. La Lotion
est active et assainissante à base de distillats de plantes
et d’eau purifiée. La Crème est astringente et antiseptique et aussi à base de distillats de plantes et de
poudres naturelles visant le traitement de l’acné et autres
affections cutanées.
Quelques faits sur l’acné :
L’origine de l’acné est due à une hypersécrétion des
glandes sébacées (séborrhée) sous l’effet de l’hormone
mâle (testostérone) dont la sécrétion augmente à la
puberté. L’écoulement excessif du sébum ne pouvant se
faire normalement, il se crée des micro-comédons qui
peuvent se développer en comédons. Ces microcomédons obstruent le canal pilo-sébacé et favorisent
une prolifération bactérienne entraînant la formation de
lésions inflammatoires.
L’action de BotaDermo :
BotaDermo Lotion agit grâce à des plantes et substances
naturelles spécifiques qui, par leur action purifiante,
permettent de nettoyer la peau en profondeur. Parmi ces
plantes certaines ont pour fonction d’équilibrer le niveau
pH de la peau afin d’endiguer les conditions initiales qui
ont permis l’apparition et le développement des
comédons.
BotaDermo Crème est un régulateur de sébum, c’est-àdire qu’elle élimine les sécrétions huileuses en excès.
Elle assainit également la peau grâce à certaines plantes
qui ont une fonction anti-bactérienne. Ainsi l’acné est
vaincue par l’action conjuguée de ces deux fonctions.
Composition :
Lotion : Aqua, Myrtus Communis Leaf Oil, Boswellia
Serrata Gum, Calendula Arvensis Flower Extract, Lubinus
Albus Seed Extract, Trigonella Foenum-Graecum Fruit
Extract, Curcuma Longa Rhizome Extract, Pinus Pinea
Kernel Extract, Linalool, Limonene.
Crème : Zinc Oxide, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Cera
Alba, Boswellia Serrata Gum, Calendula Arvensis Flower
Extract, Lubinus Albus Seed Extract, Trigonella FoenumGraecum Fruit Extract, Curcuma Longa Rhizome Extract,
Pinus Pinea Kernel Extract, Myrtus Communis Leaf Oil,
Parfum, Citral, Citronellol, Eugenol, Linalool, Limonene,
Farnesol, Geraniol.
Traitements d’accompagnement :
DynOrgan : L’apparition d’acné est souvent le résultat
d’accumulation de toxines qui favorisent l’apparition de
boutons et comédons. Cette situation résulte souvent
d’un
ralentissement
ou
même
d’un
mauvais
fonctionnement du foie ou des autres organes filtres

(reins, vésicules biliaire, pancréas ou rate). Pour y
remédier, il est conseillé d’entreprendre une cure du
traitement dépuratif. Ainsi, les actions combinées de
DynOrgan et BotaDermo permettent l’élimination rapide
et efficace des toxines qui causent l’acné et d’autres
affections dermatologiques telles que l’urticaire et
l’érythème. DynOrgan attaque le problème de l’acné de
l’intérieur tandis que BotaDermo Crème agit directement
sur la peau.
Cure initiale de 10 jours de DynOrgan, à raison de 6
gélules par jour (2 gélules après chaque repas). Après
ces 10 jours, continuer la cure en prenant 2 gélules par
jour pendant la durée du traitement BotaDermo.
Mode d’emploi :
Lotion
Asperger directement la lotion sur les zones atteintes
d’acné. Vous pouvez aussi imbiber généreusement un
coton ouate et frotter doucement sur le visage et les
endroits affectés et jeter le coton après usage. Laisser
sécher sans essuyer. Faire le traitement au moins deux
fois par jour.
Le traitement complet requiert en moyenne 1 à 2 flacons
de 100 ml et un tube de Crème, il dure de trois à quatre
semaines. BotaDermo est une lotion à base d’eau
distillée, elle sèche rapidement sans laisser de traces et
ne tache pas les vêtements. Il est donc facile de répéter
le traitement pendant la journée. De plus, il n’y a aucune
contre-indication particulière visant l’exposition de la peau
au soleil.
Crème
Quand il y a des boutons la crème BotaDermo s’utilise
tous les jours, aussi bien en crème de jour que le soir,
toujours après avoir nettoyé le visage avec BotaDermo
Lotion. Appliquer sur les endroits où il y a des boutons
(visage, cou, dos..)
Utilisation le jour. Vous pouvez lui mélanger quelques
gouttes de BotaDermo Lotion pour la rendre plus fluide si
nécessaire et vaporiser BotaDermo lotion le soir.
Utilisation le soir. Vaporiser BotaDermo Lotion le matin et
appliquer la crème le soir.
En masque, laisser alors poser 10 à 15 minutes en
couche fine puis enlever l’excès avec un tissu et nettoyer
avec un coton imbibé de BotaDermo Lotion.
Quand les boutons ont disparu, vous pouvez espacer les
applications mais sans arrêter complètement, ou faire un
masque par semaine ou encore continuer seul l’usage de
BotaDermo Lotion. Le but étant de maintenir l’effet
obtenu. A vous de choisir ce qui vous convient le mieux et
d’adapter la fréquence d’utilisation selon vos besoins.
Note 1 : Le maquillage après l’application de la crème ou
de la lotion est tout à fait possible. Attendre seulement
quelques minutes.
Note 2 : Le traitement de l’acné BotaDermo vise à
expulser les comédons et micro-comédons de la peau.
C’est pourquoi après quelques applications de la lotion
BotaDermo on remarquera une éruption spontanée de
boutons. Il ne faut pas s’alarmer !

C’est le signe de l’efficacité de l’action curative du produit
qui fait évoluer vers l’extérieur les comédons infectés et
purifie l’épiderme. Par ce processus BotaDermo empêche
la formation de papules (réactions inflammatoires dans le
derme) et quelques jours plus tard, tous les boutons
commenceront à sécher et à disparaître définitivement
sans laisser aucune trace sur la peau.
Mais ce n’est pas tout ...
En plus de ses résultats avérés sur l’acné, la crème
BotaDermo est BLUFFANTE sur les brûlures, les
lésions de la peau... et les piqûres de moustiques.
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