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1. SUMMARY 

 
The objectives of this study were to evaluate the specific cosmetic efficacy of the food supplement 
called "MFIII PE Softgels" (hereafter called "test product"), against its placebo version of identical 
appearance and taste (hereafter called "placebo"). For this purpose, 58 healthy female volunteers 
participated in the study and were randomly divided in one group of 30 persons and a second group of 
28 persons. The first group received the test product and the second group received the placebo. Ages 
were between 20 and 60 years (average 41) in the test group and between 21 and 59 years (average 
40) in the placebo group. 

Supplementation was organised as one capsule daily by both groups during 3 months. Standard, usual 
skin care products were allowed during the whole period of the study. The use of specific products 
(extra-moisturisers, anti-ageing, etc.) was forbidden. Skin changes were regularly assessed during this 
period by non-invasive bioengineering techniques (on Day 1 = before starting with the treatment, and 
after one, two and three months). One month after stopping the supplementation the same skin 
parameters were measured in order to assess lasting effects. Subjective evaluation was also conducted 
by means of a questionnaire which was filled between the 2nd and the 3rd month of treatment. 
All measurements were conducted on the cheeks (epidermis+dermis density), on the forehead (sebum), 
and on the forearms (all other parameters), under air-conditioned temperature (22.5 ± 1.5°C) and 
relative humidity (50 ± 10%), after an acclimatisation period of at least 20 min. 

After 1 month of treatment and later on until supplementation was stopped, the test product showed a 
beneficial effect on the deeper layers of the skin as measured by an increase in ultrasound 
epidermis+dermis density. The most impressive epidermis+density changes were noted in older 
subjects (mean age 49), especially on the face. A reduction in skin roughness was also measured, 
leading to an improvement of skin visual appearance. No effects on skin barrier properties, on skin 
hydration and skin elasticity were measured. No pigmentation changes were recorded as well. 

Generally the parameters, which had been improved during the 3-month treatment period, were only 
slightly reduced during the fourth, unsupplemented month. Thus a true, residual effect could be noted, 
and the corresponding values were reduced during that time to reach about the level of one month of 
supplementation. 
Overall, besides good tolerance, a good efficacy concerning skin improvement and smoothness was 
attested by several volunteers among the test group. The product was generally well tolerated with very 
few exceptions of slight irritative and/or dryness reactions. 
It must be remembered that the climatic conditions are totally different in Switzerland from those in 
Malaysia and Asian countries. Temperature and relative humidity are totally different, being much higher 
in Asian countries than in Switzerland at the time of study conduction. This is most likely the reason why 
product efficacy may have been different, which is not likely to occur under outdoor conditions with a 
relative humidity close to 100%, as this is likely to be the case in many Asian countries. 

 
2. INTRODUCTION AND BACKGROUND 

 
It is the responsibility of the cosmetic industry to provide the consumer with safe products they can trust 
in, which meet their requirements. Regulatory authorities request a number of conditions to be met, 
should a cosmetic product be put on the market. Particularly, product claims must be vindicated, as far 
as this is compatible with the constitution and quality of the product and with the claim praised. Proof of 
the claims is considered to be an additional safety factor for consumers and regulatory authorities. 
Furthermore, tests in human beings are increasingly encouraged for cosmetic products and their 
ingredients, and especially for finished products, instead of animal tests. 

Therefore, the objectives of this study were to verify the specific cosmetic efficacy of the test product, 
i.e. skin surface (roughness), skin elasticity and firming effect, skin radiance, regenerative improvement 
of epidermis+dermis density, skin hydration (moisturization). This was conducted by objective non-
invasive bioengineering measurements and subjective evaluations. The study was a double-blind 
placebo-controlled study in two groups of 30 healthy female volunteers. 
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3. ETHICAL ASPECTS 

 
Scientific investigation of the efficacy and tolerance of new cosmetic products leads to reliable and 
honest marketing arguments, to transparency and to protection of consumer’s health. Tests in human 
beings are increasingly encouraged for cosmetic products and their ingredients, and especially for 
finished products, instead of animal tests. 
Given the quality and reliability of the test product and the placebo, only very minimal risks were 
considered to be encountered during the planned experiments. The benefits gained from the tests, on 
the other side, were estimated substantial in terms of product safety and consumer trust. Thus, 
conduction of the study was considered to be ethically justifiable. 

The study was performed following recommendations from the ICH Harmonised Tripartite Guidelines for 
Good Clinical Practice [1]. 

4. TEST PRODUCTS 

The following products were investigated in this study: 

4.1 MFIII PE Softgels, original formulation  

(TF; Batch Nr.: F 006124), Manufacturer: Swiss Caps AG, St. Gallen (Switzerland). Product is 
generally manufactured as softgels, originally packed in 10-fold blisters. 3 blisters (30 softgels) 
are packed in a finished box. For study purposes, the test product was packed in sealed PE 
plastic containers (jars) containing each 30 softgel units. Composition: see Table 1. 

4.2 MFIII PE Softgels, placebo formulation  

(PF; Batch Nr.: 250615) Manufacturer: Swiss Caps AG, St. Gallen (Switzerland). For study 
purposes, the placebo was packed in sealed PE plastic containers (jars) containing each 30 
softgel units. Composition: see Table 2. 

 

Table 1: Composition of the test product #1: 
MFIII PE Softgels (test formulation) 

Main active ingredients: 
Ovine Placenta Extract Powder 
Vitamin C 
 
Excipients: 
Lecithin 
Hydrogenated Vegetable Oil 
Bee's Wax 
Soya Bean Oil 
 
Capsule Shell: 
Gelatin (fish origin) 
Glycerin 
Purified Water 
Iron Oxides Red (CI 77491) 
Iron Oxides Black (CI 77499) 

 

Table 2: Composition of the test product #2: 
MFIII PE Softgels (placebo formulation) 

Main active ingredients: 
(none) 
 
Excipients: 
Medium Chain Triglycerides Oil 
 
Capsule Shell: 
Gelatin (fish origin) 
Glycerin 
Purified Water 
Iron Oxides Red (CI 77491) 
Iron Oxides Black (CI 77499) 
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5. STUDY OBJECTIVES 

 
The objectives of the study were to evaluate the specific cosmetic efficacy of the test product: 

5.1 Main Criteria 

The primary variable was the determination of the cosmetic efficacy of the test product, by means 
of the following parameters: 

Skin surface (roughness), skin elasticity and firming effect, skin radiance, regenerative 
improvement of epidermis+dermis density, skin hydration (moisturization), skin surface sebum 
level, melanin index, erythema index, transepidermal water loss. 

5.2 Secondary Criteria 

Secondary criteria was the opinion of the users during the duration of use and evaluation of the 
tolerance of the test products the by means of a questionnaire designed together by the 
investigator and the sponsor. 

 

6. STUDY VOLUNTEERS 

 
6.1 Admission to the Study 

Healthy female volunteers were recruited from the population in Neuchâtel and neighbourhood by 
Intercosmetica following a medical visit conducted as quoted in the standard “Inclusion formulary 
for volunteers” of Intercosmetica Neuchâtel. They were informed about the objectives of the study 
and gave their informed consent (see Appendix 1). 

 
It was then determined if the subjects conformed to the required inclusion and exclusion criteria: 

6.1.1 Inclusion criteria  

• Age 20 to 65 years old 
• Caucasian, gender female 
• If not Caucasian: subjects with Thai/Vietnamese/Laos/Malaysian/Singapore/Indonesian 

skin characteristics (if possible within Intercosmetica recruitment procedure) 
• Healthy with no significant concurrent illness 
• Presenting any of the following skin types: normal, oily, mixed, dry, sensitive, and any 

combinations of them 
• Signed informed consent form after receiving the volunteer information and after the nature 

of the study has been fully explained 
 

6.1.2 Exclusion criteria  

• Non-caucasian with exception of Thai/Vietnamese/Laos/Malaysian/Singapore/Indonesian 
origin 

• Participation in any other clinical study/use of experimental drug(s) involving the test area 
within the previous 8 weeks 

• Use of any topical (drug containing) or cosmetic product on the test areas within 5 days 
before beginning the study 

• Use of any topical or systemic medication likely to interfere with the study (such as 
corticosteroids or immunosuppressive drugs) 

• Any skin disease, known allergy or intolerance to any component of the test products 
• History or evidence of alcohol or drug abuse 
• Severe systemic or dermatological disease 
• Impaired cooperation possibilities or unwillingness to satisfactorily participate in the study 
• Other considered relevant by the investigator (e.g. too many hairs or colour disturbances of 

the skin impairing visual scoring) 
 

6.2 Laboratory Investigations 

No laboratory investigations were planned. 



Intercosmetica Neuchâtel SA   AB / 18.03.2006 

Page 9 of 40   Report Nr.: CTE23A 
     
 

Confidential (Partly or whole reproduction of this document is not allowed without permission from Intercosmetica) 

6.3 Concomitant medication 

Any systemic treatment is allowed until 72h before beginning with and during the study as far as it 
is not likely to interfere with the study. 

Any treatment with cosmetics and/or topical drugs is not allowed 5 days before beginning with 
and during the study at the test sites. Oral supplementation is not allowed 30 days before 
beginning with the study. 

 
7. THE STUDY 

 
A copy of the study protocol is provided in Appendix 2. 

7.1 Study Definition and Number of Volunteers 

The study was a double-blind placebo-controlled experimental study with healthy female 
volunteers. 64 women (20-60 years old) were selected and recruited for the study. They were 
randomly divided in two groups of 32 persons of equivalent age distribution, building up namely 
the test group and the placebo group. Two volunteers in the test group left the study for non-
related reasons. Four volunteers in the placebo group left the study for non-related reasons. 

7.2 Study Centre 

The study was performed by Intercosmetica Neuchâtel SA, CH 2008 Neuchâtel, (Switzerland). 
The measurements of the physiological skin properties were conducted under standardised 
conditions in the laboratories of Intercosmetica Neuchâtel SA. 

7.3 Study Duration 

For each volunteer the duration of the study was 4 months (16 weeks). The supplementation 
period was 3 months (12 weeks, see study schedule scheme below). The study was terminated 
after the bioengineering measurements at the end of the fourth month. 

The study was initiated on September 20, 2005 and completed on January 20, 2006. 

7.4 Application of the test product, time schedule and compliance 

7.4.1 MFIII PE Softgels, original and placebo formulations 
The test product, resp. the placebo, was taken once daily in the morning with some cold 
liquid (water, fruit juice, etc.). The use of standard skin care products was allowed during 
the study (non-specific moisturisers, cleansers, day creams and night creams). No specific 
products such as anti-wrinkle treatments or strong moisturising products were allowed 
during the study. 

7.4.2 Time schedule 
The test material application and skin evaluation and measurements were conducted as 
defined under the following time schedule: 
� Day 1:  Acclimatisation (20 min), visual evaluation, bioengineering 

measurement (start values), and instructions. 
� Day 2 to 28:  Daily supplementation at home following the given instructions. 
� Day 29 (1 month): Acclimatisation (20 min), visual evaluation, bioengineering 

measurements (1 month's values), compliance check. 
� Day 30 to 56:  Daily supplementation at home following the given instructions. 
� Day 57 (2 months): Acclimatisation (20 min), visual evaluation, bioengineering 

measurements (2 months' values), compliance check, back hand-
over of the questionnaire. 

� Day 58 to 84:  Daily supplementation at home following the given instructions. 
� Day 85 (3 months): Acclimatisation (20 min), visual evaluation, bioengineering 

measurements (3 months' values), compliance check, check of the 
containers (remaining capsules were counted), back hand-over of 
the questionnaire. 

� Day 86 to 112: No more supplementation. Usual skin care was kept without 
specific products/treatments. 

� Day 113 (4 months): Acclimatisation (20 min), visual evaluation, bioengineering 
measurements (4 months' values = 1 month after supplementation 
was stopped), study termination. 
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7.4.3 Compliance 

Each volunteer received on Day 1 three PE containers (jars) containing each at least 30 
softgel units. The whole amount of capsules was intended to last for 3x30 days = 3 months. 
At the end of the study the remaining capsules were counted for compliance. 

 
7.5 Bioengineering measurements and test areas 

7.5.1 Brief description of the equipments 

The following equipments were used for bioengineering measurements: 

• Skin hydration (moisturization): Corneometer® CM825PC; Courage & Khazaka, 
Cologne, Germany. The Corneometer® evaluates the capacitance of the upper layers of 
the skin. The value of this parameter is dependent on the hydration of the measured 
layers. 

• Skin barrier function (transepidermal water loss; TEWL): DermaLab® TEWL; Cortex 
Technology, Hadsund, Denmark. The TEWL represents the passive diffusion of water 
vapour escaping the body through the skin into the surroundings. Generally speaking, if 
the skin barrier is intact, then TEWL is low. The higher the TEWL, the more damaged 
the skin barrier. However, the TEWL also depends on the water content of the upper 
layers of the skin. An increase in this water content, e.g. after application of a strong 
moisturizer, will lead to an increase of TEWL despite an intact skin barrier. 

• Skin elasticity/firmness: Cutometer® SEM575; Courage & Khazaka, Cologne, Germany. 
The Cutometer® evaluates the mechanical properties of the skin by applying stress to 
the skin (vacuum). A negative pressure is created and the skin is drawn into the 
aperture of the probe to then relax upon establishment of normal pressure. Among the 
different parameters calculated from the measured deformation curves, the following 
are of importance: R2 (also called “biological elasticity”), F2 (area above the upper 
envelope curve; “dynamic fatigue”) and F3 (area within the envelope curves; “dynamic 
elongation”). 

• Skin firmness (dermal density evaluation with high-frequency ultrasonography) 
DermaScan® C, 20 MHz, medium focus, B-mode; Cortex Technology, Hadsund, 
Denmark. Briefly, the instrument consists of three main parts: the C probe, the 
elaboration and visualization system and the data storage system. Ultrasound images 
were recorded and further processed by image analysis software (GIPS, Cortex 
Technology). The velocity of ultrasound in the skin was set at 1580 m/s and a depth of 
signal penetration of about 7 mm enabled visualization of the epidermis, dermis and 
subcutaneous fatty tissue. The system measures echogenicity of single image elements 
(pixels) on a numerical scale extending from 0 to 255. The low echogenic area extends 
from 0 to 30. The number of low echogenic pixels (LEPs) was determined in the 
epidermal and dermal region between the entrance echo and the interface with the 
subcutaneous fat layer. It has been postulated that the number of LEPs is proportional 
to the water content, to the amount of collagen and to its configuration. 

• Skin surface properties/Fine lines and wrinkles: SELS 2000/Visioscan® VC 98; Courage 
& Khazaka, Cologne, Germany. The SELS measurements are conducted with a 
magnifying camera operating under UV-light. The geometry of the lighting system, 
which is integrated in the camera, ensures a homogenous illumination of the skin 
surface. The wavelength of the light (long wavelength UV-A light) has been chosen to 
enhance in particular the fine structures of the skin. The parameters are calculated by 
image analysis of grey levels and concern only the fine and/or microstructures of the 
skin surface. They are not applicable to more coarse structures such as deeper wrinkles 
due to consistent changes of dermal structures. 

• Skin surface sebum level: Sebumeter® SM810; Courage & Khazaka, Cologne, 
Germany. The Sebumeter® measurements are based on grease-spot photometry. A 
special tape becomes transparent in contact with the sebum on the skin surface. The 
transparency of the tape is measured by photocell behind a light source sending light 
through the tape. The light trans-mission is correlated to the sebum level of the 
measured surface. The device is calibrated for µg sebum /cm2 skin surface. 
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• Measurements of the melanin and erythema index were performed with the 
Mexameter® MX 16; Courage & Khazaka, Cologne, Germany. Hemoglobin is mainly 
responsible for the pink-red component of skin colour. Melanin is the mainly responsible 
for the tan. The measurement is based on the absorption principle. The Mexameter MX 
16 emits light of three defined wavelengths, at 568, 660 and 880 nm, respectively. A 
receiver measures the light reflected by the skin. As the quantity of emitted light is 
defined, the corresponding quantity of light absorbed can be calculated. The higher the 
values, the more erythema, respectively melanin is detected 

The measurements were conducted under air-conditioned conditions (temperature 22.5 
± 1.5°C; relative humidity 50 ± 10%) after an acclimatisation period of at least 20 min. 

7.5.2 Anatomical locations of the bioengineering measurements 
Face: Measurements were conducted on the cheeks (area defined at the crossing of a 
vertical line from the eye corner with a horizontal line from the mouth corner) on both sides 
of the face. 

Forehead: Measurements were conducted on both sides of the forehead. 

Forearms: Measurements were conducted in the middle of each forearm between wrist and 
elbow. 

 
7.6 Subjective assessments: Questionnaire 

The secondary criteria (opinion of the users during the duration of use and evaluation of the 
tolerance of the test product and placebo) were performed by means of a questionnaire adapted 
to the particular claims of food supplements. The questionnaire was designed by the Investigator 
in collaboration with the Sponsor. It was handed over to the study participants. Use and filling in 
of this document was explained to the volunteers (Appendix 3). 

Observations made by the volunteers during the study were collected on the questionnaire form. 
Informations were gathered about products’ efficacy on claims such as skin firmness, skin 
radiance, moisturization, skin surface improvement. 
 
7.7 Tolerance: visual evaluation 

Possible skin reactions to the products were scored on a scale that describes the amount of 
erythema, scaling and fissures. Any other features indicative of irritation were also registered [2]: 

Table 3: visual evaluation of the tolerance 

Erythema Scaling Fissures 

0 No evidence of irritation 0 No evidence of irritation 0 No evidence of irritation 
0.5 Minimal spotty erythema, barely 

perceptible 
0.5 Minimal dry surface, barely 

perceptible 
0.5 Slight, very superficial epidermal 

separation, barely perceptible 

1 Minimal homogeneous erythema 1 Minimal dry surface 1 Slight, superficial epidermal 
separation 

2 Slight but definite erythema, readily 
visible 

2 Slight but definite dryness, 
glazing 

2 Definite epidermal separation 

3 Moderate erythema 3 Fine scaling 3 Individual superficial fissures 
4 Strong erythema 4 Moderate scaling 4 Individual wide or several fissures 

5 Strong erythema, oedema, and papules 5 Strong scaling, erosion 5 Deep fissures, bleeding, exudation 

If a grade of 2 or more is attained on the erythema scale or a cumulative score of 5 or more by 
adding all three scales, the corresponding test product was not be re-applied.  
Any other adverse event and/or subjective observation such as e.g. burning, itching or stinging 
was recorded at the assessment times and noted in the case record forms. 
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8. DATA COLLECTION 

 
8.1 Report Forms  

The results were collected on individual report forms designed by Intercosmetica Neuchâtel SA. 
These forms were automatically generated by the computer connected to the measuring device. 
In case writing is necessary, only the use of a ball pen or of an ink pen was allowed. Corrections 
or changes in the forms were allowed only by crossing out and only if the modified item remains 
readable. The correction had to bear the corresponding date and the initials of the person who 
carried it out. 

The results of the bioengineering measurements and of the subjective and visual assessments 
were collected directly in the forms. Each form was dated and signed. The investigator and the 
technical assistance were authorised to date and sign the forms. 

8.2 Data Storage 

The collected data were additionally stored on the corresponding databank from Intercosmetica 
Neuchâtel SA. Original records, source documents and signed informed consent forms will be 
stored for 10 years after completion of the study. 

8.3 Data privacy 

The names of the volunteer individuals, which participated in the study, were disclosed only to the 
investigator and the technical assistance. In case of necessity only they could be disclosed to 
representatives of the responsible public authorities or to their substitutes. 

 
9. BIOMETRY and STATISTICAL EVALUATION 

 
9.1 Sample size justification  

The number of subjects in each group (n=30) was empirically determined, based on the 
experience of the investigator and of the Sponsor and taking in account the known variability of 
subject’s individual responses. The number proposed was considered sufficient to obtain 
scientifically relevant results. The final number of only 28 volunteers remaining in the placebo 
group until the end of the treatment period is perfectly suitable; it does not affect the quality of 
sampled data averages and statistics. 

9.2 Statistical evaluation of the data 

The collected data was summarised by usual methods (calculation of means, medians, and 
standard deviations) and descriptively evaluated. A nonparametric statistical calculation was used 
to report on statistical significance of the different pairs before / after treatment (permutation test 
for independent data). 

 
10. STUDY MONITORING and AUDITING  

 
10.1 Monitoring 

No monitoring took place in this study. 

10.2 Auditing 

The study report and the corresponding raw data were submitted to an audit by the Quality 
Assurance of Intercosmetica Neuchâtel SA. This audit took place on January  20, 2006. 



Intercosmetica Neuchâtel SA   AB / 18.03.2006 

Page 13 of 40   Report Nr.: CTE23A 
     
 

Confidential (Partly or whole reproduction of this document is not allowed without permission from Intercosmetica) 

 
11. RESULTS 

 
The raw data are given in Appendix 4. 

11.1 Deviations from Study Protocol 

There were no deviations from the protocol, except that the investigator and the sponsor decided 
afterwards to 3-D Laser profilometry on silicone replicas (wrinkle depth measurement at the eye 
side, see § 11.5.1, page 11). 

11.2 Measuring conditions 

The measuring conditions were registered for each volunteer at each visit. They are summarized 
in the following Table 4: 

Table 4 Measuring conditions (mean values ± SD) 

 Day 1 Day 29 Day 57 Day 85 Day 113 

 
Temp 
(°C) 

RH 
(%) 

Temp 
(°C) 

RH 
(%) 

Temp 
(°C) 

RH  
(%) 

Temp 
(°C) 

RH  
(%) 

Temp 
(°C) 

RH  
(%) 

Measured 
values 

(Means ± SD) 

21.7 
± 0.8 

56.1 
± 1.9 

21.5 
± 0.6 

55.2 
± 3.3 

21.4 
± 0.6 

52.1 
± 4.9 

22.3 
± 0.7 

51.2 
± 3.8 

21.9 
± 0.8 

50.9 
± 4.7 

Legend: Temp: temperature; RH: relative humidity; SD: Std. deviation 
 

These data show that the measuring conditions were ensured at each visit conforming to the 
study protocol. 

11.3 Volunteers: Demographic Data 

At the beginning of the study, 64 volunteers were recruited: 32 in both the test group and the 
placebo group. However, 5 interrupted the study for non-related reasons (see table 5c on next 
page). A total of 58 volunteers completed the 56 days of treatment (among which 30 in the test 
group and 28 in the placebo group). The demographic data of the 30 volunteers of test group are 
summarised in Table 5a. Data corresponding to the 28 volunteers of placebo group are 
summarised in Table 5b. 
Tables 5a & 5b show that all subjects were aged between 20 and 60 years (test group: 20-60 y, 
mean 41 y; placebo group: 21-59 y, means 40 y). Among these, 8 (27%) were smokers and 22 
not in the test group, and 6 (21%) were smokers and 22 not in the placebo group. All participants 
were phototype II, showing fair skin complexion. 

 

Table 5a: Overview of the demographic data of the volunteers who completed the study 
(Test group) 

Ctrl. Nr. 
Test / 

Placebo 
Vol. Nr. Name Age (y) Date of study begin Smoker Phototype 

1 T 204083 Aes Ev 47 30.9.2005 N II 
4 T 205110 Bau Pa 45 20.9.2005 N II 
5 T 205117 Bil Lu 60 20.9.2005 N II 
6 T 205309 Bio An 33 27.9.2005 Y II 
7 T 205121 Bod Cl 59 23.9.2005 N II 
8 T 205123 Bor Ma 52 22.9.2005 Y II 
10 T 204063 Cal Sy 42 22.9.2005 N II 
11 T 205136 Cla Ca 48 26.9.2005 N II 
12 T 205137 Coi Jo 46 20.9.2005 N II 
17 T 205146 Dem Na 36 22.9.2005 N II 
20 T 205152 Don Ca 30 29.9.2005 N II 
26 T 205404 Gir Ra 27 22.9.2005 Y II 
27 T 205176 Gra Vi 53 30.9.2005 Y II 
30 T 205365 Hei Ru 41 27.9.2005 N II 
32 T 204040 Kon La 47 21.9.2005 N II 
33 T 205406 Lou De 29 20.9.2005 N II 
34 T 205519 Mai Ma 40 30.9.2005 N II 
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continuation of the table 5a 

Ctrl. Nr. 
Test / 

Placebo 
Vol. Nr. Name Age (y) Date of study begin Smoker Phototype 

36 T 205314 Mer Fr 59 22.9.2005 N II 
37 T 205207 Mon Ir 55 22.9.2005 N II 
39 T 205436 Mon Pa 32 21.9.2005 N II 
40 T 205315 Nic Na 20 22.9.2005 Y II 
41 T 205390 Nis Pe 20 27.9.2005 N II 
43 T 205514 Pap Ma 24 29.9.2005 N II 
44 T 205287 Pet Fa 37 22.9.2005 Y II 
46 T 205239 Rer Is 55 23.9.2005 Y II 
47 T 204090 Rol Pa 51 20.9.2005 N II 
48 T 204093 Rot Ni 38 21.9.2005 N II 
52 T 205369 Spi Fa 44 20.9.2005 Y II 
55 T 205267 Tar Ti 38 23.9.2005 N II 
57 T 205317 Vol Sa 31 20.9.2005 N II 

Mean age 41 Total:  Yes: 8 I: 0 
Std. dev. 12  No: 22 II: 28 

Range 20 – 60 y   III: 0 
 

Table 5b: Overview of the demographic data of the volunteers who completed the study 
(Placebo group) 

Ctrl. Nr. 
Test / 

Placebo 
Vol. Nr. Name Age (y) Date of study begin Smoker Phototype 

2 P 204044 Ban Va 37 23.9.2005 N II 
3 P 205440 Bar Lu 21 29.9.2005 N II 
9 P 205484 Bug Ka 32 27.9.2005 N II 
13 P 205409 Con Ch 38 22.9.2005 Y II 
14 P 205416 Cor Lo 23 29.9.2005 Y II 
15 P 205142 Dal Ch 25 21.9.2005 N II 
16 P 205144 Dea Is 42 27.9.2005 N II 
18 P 204024 Dek Do 42 28.9.2005 Y II 
19 P 205395 Dep An 34 20.9.2005 N II 
21 P 205355 Dre Co 59 29.9.2005 N II 
22 P 204062 Dub Si 44 20.9.2005 N II 
23 P 205330 Duc Pa 22 21.9.2005 N II 
24 P 205164 Feu Ch 54 23.9.2005 Y II 
25 P 205171 Gai Ch 33 30.9.2005 N II 
28 P 205338 Gut Da 47 29.9.2005 Y II 
29 P 204059 Guy Na 27 27.9.2005 N II 
31 P 204021 Jab Yo 41 28.9.2005 N II 
35 P 205199 Mel Co 39 26.9.2005 N II 
38 P 205208 Mon Ba 25 22.9.2005 N II 
42 P 204077 Noi Ve 48 21.9.2005 N II 
45 P 205237 Rac Ev 56 30.9.2005 N II 
49 P 205250 Sca Se 29 29.9.2005 N II 
50 P 205312 Sch Ev 48 29.9.2005 N II 
51 P 205261 Sei Jo 43 21.9.2005 N II 
53 P 204084 Spi Ly 58 23.9.2005 Y II 
54 P 205265 Sto Ve 50 28.9.2005 N II 
56 P 205274 Vau Ma 55 26.9.2005 N II 
58 P 205293 Wic Fr 50 30.9.2005 N II 

Mean age 40 Total:  Yes: 6 I: 0 
Std. dev. 12 y  No: 22 II: 28 

Range 21 – 59    III: 0 

 

Table 5c: subjects who interrupted the study 

Vol.# and ID 
Test / 

Placebo 
Date of 

interruption 
Reasons 

59 Bue Fi P 20.9.2005 Subject decided not to begin with the study. 

60 Pen He P 23.9.2005 Subject was wearing a gastric ring, which revealed 
to be too small to swallow softgels. 

61 Riv Ta T 16.11.2005 Professional reasons: subject had to move to 
another location in Switzerland. 

62 Sch Ka P 09.01.2006 Subject had an accident and couldn't walk later on 
for a long time. 

63 Sua Am T 21.11.2005 Subject became ill for a non-related reason. 

64 Zim Ma T 20.11.2005 Subject decided to stop treatment without giving 
any reason. 
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11.4 Results 

11.4.1 Claim Nr. 1: Moisturization (Skin hydration) 
Skin hydration was measured on the forearm with the Corneometer CM825 from Courage 
& Khazaka. The results of the measurements are summarized in Table 6. 

 
Table 6 Skin hydration: Mean values (± SD; Corneometer units) 

Before 1 month 2 months 3 months 4 months 
  

D0 D28 D56 D84 D112 

34.2 34.2 36.6 35.5 36.5 
Test group 

± 9.3 ± 8.3 ± 8.3 ± 9.0 ± 8.5 

32.1 36.0 32.9 35.3 37.3 
Placebo group 

± 8.1 ± 8.0 ± 6.1 ± 8.1 ± 7.2 

Mean difference 

(test vs. placebo, Corneometer units) 
2.2 -1.8 3.7 0.2 -0.9 

Ratio to D0 (treated) 

(%) 
6.3% -5.4% 10.2% 0.5% -2.3% 

 

Statistical results (comparison of treated group results with placebo group results at Dx) 
are given in table 7. 

 
Table 7 

Permutation Permutation Permutation Permutation Permutation 

statistics statistics statistics statistics statistics 

Test vs. placebo Test vs. placebo Test vs. placebo Test vs. placebo Test vs. placebo 

Before 1 month 2 months 3 months 4 months 

D0 D28 D56 D84 D112 

P = 0.178 (ns) p = 0.202 (ns) p = 0.030 * p = 0.475 (ns) p = 0.348 (ns) 

 
These data are illustrated in Fig. 1: 
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Fig. 1: Skin hydration before (Day 0) and during once daily supplementation with the test product / the placebo 
(Corneometer Units; Means ± SD) 
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From the data at D0 in Table 6 and in Figure 1, it may be first concluded that the volunteers 
had dry skin on forearms (mean values < 35 Corneometer® units). Looking at the test 
group values, we can see that there is a continuous increase of moisturization until D56 (3 
months). Then, the moisture levels keep stable until the 4-month measurement session. In 
the placebo group, values are generally increasing, too. No marked difference can be 
shown between both groups, excepted at 2 months (D56), where the moisture level in test 
group exceed the placebo value by 10% (p value = 0.030 *). 

 
11.4.2 Claim Nr. 2: Skin barrier function 

The transepidermal water loss (TEWL) was measured on the forearm with the DermaLab 
from Cortex Technology. The results of the measurements are summarized in Table 8.  

 

Permutation Permutation Permutation Permutation Permutation  Table 8 TEWL: Mean values (± SD; g/m
2
 x h) 

statistics statistics statistics statistics statistics 

   D0 D28 D56 D84 D112 D0 D28 D56 D84 D112 

3.8 4.1 3.9 4.3 4.1 
Test group 

± 1.6 ± 2.0 ± 1.5 ± 2.2 ± 1.4 

3.7 3.8 3.5 4.1 4.3 
Placebo group 

± 1.8 ± 1.7 ± 1.9 ± 2.2 ± 2.0 

p = 0.402 (ns) p = 0.283 (ns) p = 0.220 
(ns) 

p = 0.376 (ns) p = 0.342 (ns) 

Mean difference 
(test - placebo           

(TEWL units) 
0.1 0.3 0.3 0.2 -0.2 

          
Ratio to D0 
(treated) (%) 

  4.5% 6.2% 2.1% -7.9% 
          

 

From these data, it may be concluded that the once daily supplementation with the test 
product did not influence or lead only to a very slight increase of the TEWL. All data are 
statistically insignificant, which shows that the supplementation has no measurable effect 
on TEWL. 
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Fig. 2: Transepidermal water loss before (D0) and during once daily supplementation with the test product / the placebo 
(g/m2 x h; Means ± SD) 
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11.4.3 Claim Nr. 3: Skin elasticity 

The skin elasticity was measured on the forearm with the Cutometer® SEM 575 from 
Courage & Khazaka. The results of the measurements are summarized in Tables 9a-9c. 

 
    Permutation Permutation Permutation Permutation Permutation 

Table 9a  statistics statistics statistics statistics statistics 

   

Biological elasticity R2: Mean values (± SD; 
Cutometer Units) Test vs. 

plac. 
Test vs. 

plac. 
Test vs. 

plac. 
Test vs. 

plac. 
Test vs. 

plac. 

   D0 D28 D56 D84 D112 D0 D28 D56 D84 D112 

0.702 0.707 0.712 0.658 0.663 
Test group 

± 0.120 ± 0.084 ± 0.091 ± 0.088 ± 0.110 

0.715 0.674 0.674 0.656 0.628 
Placebo group 

± 0.105 ± 0.103 ± 0.114 ± 0.085 ± 0.099 

p = 0.336 
(ns) 

p = 0.100 
(ns) 

p = 0.084 
(ns) 

p = 0.449 
(ns) 

p = 0.107 
(ns) 

Mean difference (treated           

(vs. untreated) 
-0.013 0.032 0.038 0.003 0.035 

          

          Ratio to D0 (treated), %   6.5% 7.2% 2.3% 6.8% 
          

 

There were no changes in the biological elasticity of the forearms due to the treatment with 
the test product / placebo. 

Permutation Permutation Permutation Permutation Permutation 

statistics statistics stats statistics statistics  Table 9b  Dynamic fatigue R2: Mean values (± SD; 
Cutometer Units) 

Test vs. plac. Test vs. plac. Test vs. plac. Test vs. plac. Test vs. plac. 

   D0 D28 D56 D84 D112 D0 D28 D56 D84 D112 
51.4 53.1 51.8 51.6 54.5 Test group 
± 9.7 ± 10.6 ± 10.4 ± 11.5 ± 13.4 

51.1 55.2 56.5 52.4 56.4 Placebo group 
± 11.5 ± 12.7 ± 13.6 ± 12.8 ± 13.6 

p = 0.461 (ns) p = 0.254 (ns) p = 0.072 (ns) p = 0.393 (ns) p = 0.293 (ns) 

Mean difference 
(treated           

vs. untreated) 
0.299 -2.069 -4.698 -0.880 -1.976 

          

          Ratio to D0 
(treated), %   -4.6% -9.7% -2.3% -4.4% 

          
 

The same comments apply. There were no meaningful changes in the dynamic fatigue due 
to the treatment with the test product / placebo. 

 

Permutation Permutation Permutation Permutation Permutation 

statistics statistics statistics statistics statistics   Table 9c  Dynamic elongation F3: Mean values (± SD; 
Cutometer Units) Test vs. 

plac. 
Test vs. 

plac. 
Test vs. 

plac. 
Test vs. 

plac. 
Test vs. 

plac. 

   D0 D28 D56 D84 D112 D0 D28 D56 D84 D112 

684.3 612.9 621.8 638.1 638.1 
Test group 

± 120.2 ± 98.7 ± 131.4 ± 110.3 ± 93.8 

674.5 611.0 632.1 641.7 616.2 
Placebo group 

± 105.6 ± 89.6 ± 96.1 ± 114.2 ± 115.7 

p = 0.377 
(ns) 

p = 0.472 
(ns) 

p = 0.368 
(ns) 

p = 0.451 
(ns) 

p = 0.217 
(ns) 

Mean difference           
treated vs. 
untreated) 

9.720 1.831 -10.321 -3.665 21.880 
          

          Ratio to D0 
(treated), % 

  -1.2% -2.9% -2.0% 1.8% 
          

 

Here too, there were no changes in the dynamic elongation due to the treatment with the 
test product / placebo. 
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11.4.4 Claim Nr. 4: Epidermis+dermis density 

The dermal density was evaluated on the left cheek and the right forearm with the 
DermaScan® C from Cortex Technology. The results of the evaluation of low echogenicity 
pixels (LEPs) on the forearm are summarized in Table 10. 

 

 Table 10 Epidermis+dermis density on the right forearm: Mean values (± SD; LEPs Units) 

   D0 D28 D56 D84 D112 

7740 7573 7192 6502 6835 
Test group 

± 1773 ± 2061 ± 2043 ± 2464 ± 1909 

Density difference [D0 - Dx)/D0], % 
(Test group) 

- 2.2% 7.1% 16.0% 11.7% 

7782 7698 7812 7236 7719 
Placebo group 

± 1909 ± 2358 ± 2230 ± 2185 ± 2844 

Density difference [D0 - Dx)/D0], % 
(Placebo gr.) 

- 1.1% -0.4% 7.0% 0.8% 

Mean % change (Test - Placebo) - 1.1% 7.5% 9.0% 10.9% 

Stat. results (test group, p = 0.303 p = 0.048 * p = 0.005 ** p = 0.007 ** 
permutation paired data) 

- 
unsignificant significant v. significant v. significant 

Stat. results (placebo gr., p = 0.428 p = 0.476 p = 0.073 p = 0.324 
permutation paired data) 

- 
unsignificant unsignificant unsignificant unsignificant 

 
 

These data are illustrated in Figs 3 & 4: 
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Fig. 3: Low echogenic pixels (LEPs) before (D0) and during once daily supplementation with the test product / the 
placebo ( Dermascan pixel units; forearm; Means ± SD) 
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Percentage evolution of epidermis + dermis
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Fig. 4: % changes in the LEPs of the skin ultrasound imaging during once daily supplementation with the test product 
/ the placebo (test group - placebo group; forearm; Means ± SD) 

 

 

The results of the evaluation of low echogenicity pixels (LEPs) on the forearm are 
summarized in Table 11. 

Table 11  Epidermis+dermis density on the left cheek: Mean values (± SD; LEPs Units) 

   D0 D28 D56 D84 D112 

16047 14076 13072 12818 14629 
Test group 

± 4370 ± 2942 ± 3612 ± 3988 ± 4398 

Density difference [D0 - Dx)/D0], % 
(Test group) 

- 12.3% 18.5% 20.1% 8.8% 

14780 14124 13774 14552 15265 
Placebo group 

± 3045 ± 2833 ± 2865 ± 4006 ± 4568 

Density difference [D0 - Dx)/D0], % 
(Placebo gr.) 

- 4.4% 6.8% 1.5% -3.3% 

Mean % change (Test - Placebo) - 7.8% 11.7% 18.6% 12.1% 

Stat. results (test group, - p < 0.0001 *** p < 0.0001 *** p < 0.0001 *** p = 0.022 * 

permutation paired data)   extr. significant extr. significant extr. significant significant 
Stat. results (placebo gr., p = 0.101 p = 0.064 p = 0.326 p = 0.339 
permutation paired data) 

- 
unsignificant unsignificant unsignificant unsignificant 
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These data are illustrated in Figs 5 & 6: 
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Fig. 5: Low echogenic pixels (LEPs) before (D0) and during once daily supplementation with the test product / the 
placebo (Dermascan pixel units; cheek; Means ± SD) 
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Fig. 6: % changes in the LEPs of the skin ultrasound imaging during once daily supplementation with the test product 
/ the placebo (test group - placebo group; cheek; Means ± SD) 

From these data it may be concluded that the treatment with MFIII PE Softgels produces 
on the forearms and the face (cheeks) a steady decrease of LEPs, corresponding to an 
increase of epidermis+dermis density, as compared to placebo results, where LEPs did not 
decrease at all or decreased in a marginal proportion. This epidermis+dermis density 
increase may represent a decrease in tissue water and a possible increase in collagen 
content and stiffness. A younger skin also displays less LEPs than older skin.  

On the volar forearms epidermis+dermis density increase after two months (+7.5%) was 
about seven times the value at 1 month. This shows that treatment with the test product 
has a beneficial effect on the deeper skin layers of the forearms, starting around 5-6 weeks 
after treatment begin (see fig. 4). Moreover, statistical significance was obtained for the 
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two-month results (significant), and the three- and four-month results, as well (very 
significant in both cases). In the placebo group, the whole series of results was 
insignificant. 

On the cheeks epidermis+dermis density kept increasing between one and 3 months 
(difference test-placebo = +17% at D84). When the supplementation process was stopped, 
epidermis+dermis density was slightly reduced to reach the value corresponding to 2-
months of supplementation. 

Interesting pictures of epidermis+dermis density "before/after" are given in Appendix 6. 
Efficacy claims can be successfully supported in a visual way. 

An additional interesting approach is to separate both test and placebo groups into 
subgroups, in order to assess about possible differences in the dermal density on the face. 
Hence, older subjects are used to lack dermal density – a connected to the extra cellular 
matrix fibres elastin and collagen in the dermis –. This situation is mainly due to 
photoageing processes (solar elastosis), and to some extent the density can be improved 
as a regenerative and reversible process. 
 
The test group and placebo group were both separated into two subgroups: 

 
- volunteers younger than 41 years (subgroup I; 14 subjects in the test group, mean age 

31 y ± 6.5 y; 13 subjects in the placebo group, mean age 30 y ± 6 y) 

- volunteers that are 41 years old or more (subgroup II; 16 subjects in the test group, 
mean age 50.5 y ± 6 y; 15 subjects in the placebo group, mean age 49 y ± 6 y) 

 
A comparative evaluation of the epidermis+dermis density results on the cheeks was made 
within the subgroups, by comparing them as test subgroup versus placebo subgroup. 
Results are given below. 

 
11.4.4.1 Evaluation of epidermis + dermis density in age subgroups 

 
The results of the evaluation of low echogenicity pixels (LEPs) on the cheeks for subgroups 
I and II are summarized in the following Tables 12 and 13: 

Table 12 
Epidermis+dermis density: Mean values (± SD; LEPs number; cheek; 
age < 41 years) 

   D0 D28 D56 D84 D112 

13788 13041 12747 11625 14131 
Test group <41 y 

± 3174 ± 2701 ± 3172 ± 4134 ± 4555 

Density difference [D0 - Dx)/D0], % 
(Test group <41 y) 

- 5.4% 7.5% 15.7% -2.5% 

12977 12742 12818 13042 13133 
Placebo group <41 y 

± 2825 ± 2907 ± 3072 ± 4679 ± 4803 

Density difference [D0 - Dx)/D0], % 
Placebo gr. <41 y) 

- 1.8% 1.2% -0.5% -1.2% 

Mean % change (test group - placebo 
group, <41 y) 

- 3.6% 6.3% 16.2% -1.3% 

Stat. results (test group <41 y, p = 0.053 p = 0.030 * p = 0.001 ** p = 0.463 

permutation test for paired data) 
- 

insignificant significant very significant insignificant 

Stat. results placebo gr. <41 y, p = 0.197 p = 0.327 p = 0.358 p = 0.281 

permutation test for paired data) 
- 

insignificant insignificant insignificant insignificant 
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Table 13 
Epidermis + dermis density: Mean values (± SD; LEPs number; cheek; age 
>= 41 years) 

   D0 D28 D56 D84 D112 

17883 15043 13356 13713 15065 
Test group >=41y 

± 4425 ± 2910 ± 4039 ± 3756 ± 4356 

Density difference [D0 - Dx)/D0], % 
(Test group >=41y) 

- 15.9% 25.3% 23.3% 15.8% 

16103 15321 14602 15860 17069 
Placebo group >=41y 

± 2535 ± 2219 ± 2483 ± 2870 ± 3618 

Density difference [D0 - Dx)/D0], % 
Placebo gr. >=41y) 

- 4.9% 9.3% 1.5% -6.0% 

Mean % change (test group - placebo 
group, >=41y) 

- 11.0% 16.0% 21.8% 21.8% 

Stat. results (test group >=41y, p = 0.001 ** p = 0.0001 *** p < 0.0001 *** p = 0.004 ** 

permutation test for paired data) 
- 

very significant extr. significant extr. significant very significant 
Stat. results placebo gr. >=41y, p = 0.119 p = 0.018 * p = 0.288 p = 0.424 

permutation test for paired data) 
- 

insignificant significant insignificant insignificant 
 
 
These data are illustrated in Figs 7 & 8: 
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Fig. 7: Comparative evaluation of low echogenic pixels (LEPs) before (D0) and during once daily supplementation 
with the test product / the placebo [test group and placebo group; subgroups I (<41y) and II (>=41y), Dermascan pixel 
units; cheek; Means ± SD] 

 
 

Out of these results, obviously older subjects show lower density in the skin at the 
beginning (Fig. 7). Interestingly, during the treatment, the percentage of density increase 
was stronger in the older subjects (yellow bars) than in the younger ones (red bars). 
Placebo subjects were only marginally decreased during the same period (blue and green 
bars). The results of test group were statistically significant all through the measurement 
sessions, excepted in the younger group at the beginning (D28 vs. D0) and at the end 
(D112 vs. D0). The placebo subgroups showed in almost all cases insignificant results. 

The average epidermis+dermis density of younger test subgroup was reached by the older 
test subgroup after 2 months of supplementation. This result shows that supplementation 
of older subjects (mean age 50) brought more intense results than supplementation of 
younger subjects (mean age 30). 
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Fig. 8: Comparative % changes in the LEPs of the skin ultrasound imaging during once daily supplementation with the 
test product / the placebo [test group - placebo group; subgroups I (<41y) and II (>=41y), cheek; Means ± SD] 

Moreover, the synoptic figure 8 shows that the relative differences test – placebo are 
stronger within the older subjects than within the younger ones. 
 

11.4.5 Claim Nr. 5: Skin surface sebum level 

The skin surface sebum levels were evaluated on the right and left forehead sides with the 
Sebumeter SM 810 from Courage & Khazaka. Among both the 30 volunteers of test group 
and the 28 volunteers of placebo group, 3 categories of persons were outlined, according 
to their sebum levels (SL) at the beginning of the study (see Appendix 4, Raw Data): 

(a) Volunteers with SL ≥  150 µg sebum/cm2 (oily skin, higher sebum level, 5 subjects in 
test group and 9 subjects in placebo group) 

(b) Volunteers with 100 ≤  SL < 150 µg sebum/cm2 (normal sebum level, 8 subjects in test 
group and 4 subjects in placebo group) 

(c) Volunteers with SL < 100 µg sebum/cm2 (generally dry skin low sebum level, 17 
subjects in test group and 15 subjects in placebo group) 

The results of the measurements are summarized in Tables 14-16, and displayed in Figs 
9-11: 
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Fig. 9: Forehead sebum, casual levels (µg/cm2 ) before (D0) and during once daily supplementation with the test 
product / the placebo (Means ± SD; oily skin subgroup; 5 volunteers from the treated group, 9 volunteers from the 
placebo group). 
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Table 14   Sebum casual level: Mean values (± SD; µg / cm

2
); oily subgroup 

    Before 1 month 2 months 3 months 4 months 

    D0 D28 D56 D84 D112 

Test group 178.8 153.4 170.0 138.2 192.7 
(5 subjects) ± 19.2 ± 77.6 ± 53.7 ± 64.7 ± 46.9 

Sebum casual level difference [D0 - 
Dx)/D0], % (Test group) 

- 14.2% 4.9% 22.7% -7.8% 

Placebo group 168.0 160.0 164.2 147.8 169.4 
(9 subjects) ± 13.1 ± 37.7 ± 55.4 ± 47.2 ± 71.0 

Sebum casual level difference [D0 - 
Dx)/D0], % (Placebo group) 

- 4.8% 2.3% 12.0% -0.8% 

Mean difference 

(test vs. placebo, µg / cm
2
) 

- 9.4% 2.6% 10.7% -6.9% 

Stat. results (test group, p = 0.188 p = 0.406 p = 0.125 p = 0.188 

permutation test for paired data) 
- 

insignificant insignificant insignificant insignificant 

Stat. results placebo group, p = 0.281 p = 0.416 p = 0.125 p = 0.471 

permutation test for paired data) 
- 

insignificant insignificant insignificant insignificant 
 

The results shown in Fig. 9 and Table 14 shows that a steady decrease of sebum casual 
levels was measured on the forehead of the study participants (oily subgroup). A 
seboregulation process shows that after 3 months of treatment mean values indicate a 
normal sebum level. The mean differences 'test – placebo' are positive for the three first 
months, which shows that within the oily subgroup the treated people show a stronger 
sebum decrease (up to 11%) than the placebo people. Results are statistically insignificant, 
but this is apparently related to the very small number of volunteers in this subgroup. 

 

Table 15   Sebum casual level: Mean values (± SD; µg / cm
2
); normal subgroup 

    Before 1 month 2 months 3 months 4 months 

    D0 D28 D56 D84 D112 

Test group 119.3 119.7 119.5 137.7 129.6 
(8 subjects) ± 14.4 ± 69.8 ± 48.1 ± 56.4 ± 67.8 

Sebum casual level difference [D0 - 
Dx)/D0], % (Test group) 

- -0.3% -0.2% -15.4% -8.6% 

Placebo group 122.6 101.0 111.8 133.8 140.4 
(4 subjects) ± 17.9 ± 20.5 ± 47.2 ± 33.8 ± 59.1 

Sebum casual level difference [D0 - 
Dx)/D0], % (Placebo group) 

- 17.6% 8.9% -9.1% -14.5% 

Mean difference 

(test vs. placebo, µg / cm
2
) 

- -17.9% -9.0% -6.3% 5.8% 

Stat. results (test group, p = 0.496 p = 0.488 p = 0.188 p = 0.301 

permutation test for paired data) 
- 

insignificant insignificant insignificant insignificant 
Stat. results placebo group, p = 0.188 p = 0.375 p = 0.313 p = 0.313 

permutation test for paired data) 
- 

insignificant insignificant insignificant insignificant 
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Fig. 10: Forehead sebum, casual levels (µg/cm2 ) before (D0) and during once daily supplementation with the test 
product / the placebo (Means ± SD; normal skin subgroup; 5 volunteers from the test group, 9 volunteers from the 
placebo group). 

Table 15 and Fig. 10 show that within the normal subgroup no particular change could be noted. 
All results are statistically insignificant, in both the test group and the placebo group. 

Table 16   
Sebum casual level: Mean values (± SD; µg / cm

2
); lower sebum 

subgroup 

    Before 1 month 2 months 3 months 4 months 

    D0 D28 D56 D84 D112 

Test group 67.7 97.4 71.5 99.7 94.0 
(17 subjects) ± 20.7 ± 55.5 ± 27.0 ± 52.8 ± 47.1 

Sebum casual level difference [D0 - 
Dx)/D0], % (Test group) 

- -43.9% -5.6% -47.3% -38.9% 

Placebo group 66.6 77.9 74.1 102.7 112.9 
(15 subjects) ± 20.3 ± 30.9 ± 34.3 ± 56.6 ± 52.6 

Sebum casual level difference [D0 - 
Dx)/D0], % (Placebo group) 

- -16.9% -11.2% -54.1% -69.4% 

Mean difference 

(test vs. placebo, µg / cm
2
) 

- -27.0% 5.6% 6.9% 30.5% 

Stat. results (test group, p = 0.017 * p = 0.265 p = 0.010 ** p = 0.018 * 

permutation test for paired data) 
- 

significant insignificant very significant significant 
Stat. results placebo group, p = 0.078 p = 0.232 p = 0.014 * p = 0.004 ** 

permutation test for paired data) 
- 

insignificant insignificant significant very significant 
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Fig. 11: Forehead sebum, casual levels (µg/cm2 ) before (D0) and during once daily supplementation with the test 
product / the placebo (Means ± SD; lower sebum subgroup; 17 volunteers from the test group, 15 volunteers from the 
placebo group). 
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Here also, a seboregulating tendency is visible. As it is shown in Table 16 and in figure 11, 
mean sebum values increased to normal levels, at 3 months. Statistical significance was 
obtained at 1 month (test group only) and at 3 months and 4 months (both groups). Thus it is 
not possible to assess about a seboregulating effect in low-sebum subjects. 
 

11.4.6 Claim Nr. 6: Skin surface properties 

The skin surface properties were evaluated on the left forearm with the Visioscan® VC98 
from Courage & Khazaka. The following parameters were calculated: R2, which is the 
biggest roughness of all measured segments, and R5, which is the average roughness. 
The results of measurements are summarized in Tables 17a & 17b. 

Table 17a  Biggest roughness R2: Mean values (± SD; Visioscan units) 

    Before 1 month 2 months 3 months 4 months 

    D0 D28 D56 D84 D112 

0.444 0.401 0.397 0.398 0.382 
Test group 

± 0.060 ± 0.053 ± 0.059 ± 0.068 ± 0.055 

Biggest roughness R2 

Difference [D0 - Dx)/D0], % (Test group) 
- -9.7% -10.6% -10.4% -14.0% 

0.457 0.423 0.420 0.396 0.401 
Placebo group 

± 0.082 ± 37.7 ± 55.4 ± 47.2 ± 71.0 

Biggest roughness R2 

Difference [D0 - Dx)/D0], % (Placebo group) 
- -7.4% -8.1% -13.3% -12.3% 

Mean difference 

(test vs. placebo) 
- -2.2% -2.5% 3.0% -1.7% 

Stat. results (test group, p < 0.0001 *** p < 0.0001 *** p = 0.0003 *** p < 0.0001 *** 

permutation test for paired data) 
- 

extr. significant extr. significant extr. significant extr. significant 
Stat. results placebo group, p = 0.003 ** p = 0.025 * p < 0.0001 *** p < 0.0001 *** 

permutation test for paired data) 
- 

very significant significant extr. significant extr. significant 
 

These data are illustrated in Figs 12 & 13: 
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Fig. 12: Skin roughness (Parameter R2/biggest roughness) before (D0) and during once daily supplementation with 
the test product / the placebo (Visioscan Units; Means ± SD). 
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Fig. 13: % changes in the superficial roughness of the skin (Parameter R2/biggest roughness) during once daily 
supplementation with the test product / the placebo (test group - placebo group; Means). 

 

These figures allow concluding that treatment twice daily with the test product marginally 
reduced the biggest skin roughness. All the results are statistically significant 

Table 17b  Biggest roughness R2: Mean values (± SD; Visioscan units) 

    Before 1 month 2 months 3 months 4 months 

    D0 D28 D56 D84 D112 

0.080 0.073 0.071 0.072 0.070 
Test group 

± 0.011 ± 0.009 ± 0.010 ± 0.012 ± 0.010 

Average roughness R5 

Difference [D0 - Dx)/D0], % (Test group) 
- -8.8% -11.3% -10.0% -12.5% 

0.079 0.075 0.073 0.073 0.073 
Placebo group 

± 0.017 ± 0.015 ± 0.013 ± 0.014 ± 0.016 

Average roughness R5 

Difference [D0 - Dx)/D0], % (Placebo group) 
- -5.1% -7.6% -7.6% -7.6% 

Mean difference 

(test vs. placebo) 
- -3.7% -3.7% -2.4% -4.9% 

Stat. results (test group, p = 0.0002 ** p < 0.0001 *** p = 0.0004 ** p < 0.0001 *** 

permutation test for paired data) 
- 

extr. significant extr. significant extr. significant extr. significant 
Stat. results placebo group, p = 0.028 * p = 0.045 * p = 0.008 ** p = 0.002 ** 

permutation test for paired data) 
- 

significant significant very significant very significant 
 

 

These data are illustrated in Figs 14 & 15: 
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Fig. 14: Skin roughness (Parameter R5/average roughness) before (D0) and during once daily supplementation with 
the test product / the placebo (Visioscan Units; Means ± SD). 
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Fig. 15: % changes in the superficial roughness (Parameter R5/average roughness) of the skin during once daily 
supplementation with the test product / the placebo (test group - placebo group; Means). 

Corresponding to the measured reduction in the biggest roughness R2, the average 
roughness was diminished too by the supplementation with PE Softgels. The measured 
R5-changes were more important than those measured on R2. This discrepancy is likely to 
be due to the moisturizing effect of the test product, which was increasingly apparent from 
week 4 onwards (see § 11.4.1, Fig. 1). Indeed, moisturizing of the upper layers of the skin 
leads to a swelling of the corneocytes and therefore to an increase of the biggest 
roughness. Taken together, these figures allow concluding that treatment twice daily with 
WALCS reduced skin roughness. As this roughness was measured with the Visioscan-
technique, this result is to be interpreted as the decrease and/or disappearance of fine 
lines and fine wrinkles. Interestingly, this effect was rapid, being seen already after 4 weeks 
of treatment, and increased slowly but steadily over the 8 weeks of treatment duration. 

A few examples of comparative magnified views of skin before/after show nice differences 
in Appendix 7. 
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11.4.7 Claim Nr. 7: Melanin index 
 

The melanin index was evaluated on the right forearm with the Mexameter® MX16 from 
Courage & Khazaka. The results of measurements are summarized in Table 18 and Figs 
16 & 17: 

 

 Table 18  Melanin index: Mean values (± SD; Mexameter units) 

    Before 1 month 2 months 3 months 4 months 

    D0 D28 D56 D84 D112 

Test group 499.6 496.2 493.5 489.1 487.4 
(30 subjects) ± 17.2 ± 15.4 ± 14.0 ± 13.4 ± 8.5 

Melanin index difference [D0 - Dx)/D0], % 
(Test group) 

- 0.7% 1.2% 2.1% 2.4% 

Placebo group 493.4 488.2 486.7 483.5 480.8 
(28 subjects) ± 12.7 ± 12.2 ± 10.9 ± 10.1 ± 7.2 

Melanin index difference [D0 - Dx)/D0], % 
(Placebo group) 

- 1.0% 1.4% 2.0% 2.6% 

Mean difference 

(test vs. placebo, µg / cm
2
) 

- -0.4% -0.1% 0.1% -0.1% 

Stat. results (test group, p = 0.0009 *** p < 0.0001 *** p < 0.0001 *** p < 0.0001 *** 

permutation test for paired data) 
- 

extr. significant extr. significant extr. significant extr. significant 
Stat. results placebo group, p = 0.0009 *** p < 0.0001 *** p < 0.0001 *** p < 0.0001 *** 

permutation test for paired data) 
- 

extr. significant extr. significant extr. significant extr. significant 
Stat. results test vs. placebo, p = 0.070 p = 0.021 * p = 0.026 * p = 0.040 * p = 0.017 * 

permutation test for independent data) insignificant significant significant significant significant 
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Fig. 16: Melanin index before (D0) and during once daily supplementation with the test product / the placebo 
(Mexameter Units; Means ± SD). 
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Fig. 17: % changes in the melanin index of the skin during once daily supplementation with the test product / the 
placebo (test group - placebo group; Means). 

 

From the data in Table 18 and from the figures, it may be concluded that only very little 
changes of the melanin index as evaluated by the Mexameter MX16 occurred during 
supplementation with the test product, as compared to the placebo. Differences observed 
between the test group and the placebo group were at 1 month, 2 months and 4 months. In 
other words, melanin reductions were slightly more important within the test group than 
within the placebo group. Statistical significance, as the nonparametric permutation test for 
two independent variables, was able to support this evidence. 

 

11.4.8 Claim Nr. 7: Erythema index 
 

The erythema index was evaluated on the right forearm with the Mexameter® MX16 from 
Courage & Khazaka. The results of measurements are summarized in Table 19 and Figs 
18 & 19: 

 
Table 19  Erythema index: Mean values (± SD; Mexameter units) 

    Before 1 month 2 months 3 months 4 months 

    D0 D28 D56 D84 D112 

Test group 581.0 579.1 575.7 573.5 572.6 
(30 subjects) ± 19.0 ± 17.2 ± 14.9 ± 15.2 ± 14.6 

Erythema index difference [D0 - Dx)/D0], % 
(Test group) 

- 0.3% 0.9% 1.3% 1.4% 

Placebo group 573.6 572.3 566.0 565.5 564.3 
(28 subjects) ± 13.4 ± 14.2 ± 11.8 ± 12.8 ± 13.9 

Erythema index difference [D0 - Dx)/D0], % 
(Placebo group) 

- 0.2% 1.3% 1.4% 1.6% 

Mean difference 

(test vs. placebo, µg / cm
2
) 

- 0.1% -0.4% -0.1% -0.2% 

Stat. results (test group, p = 0.107 ns p = 0.0004 *** p = 0.0003 *** p < 0.0001 *** 

permutation test for paired data) 
- 

insignificant extr. significant extr. significant extr. significant 
Stat. results placebo group, p = 0.423 ns p < 0.0001 *** p = 0.0001 *** p = 0.0001 *** 

permutation test for paired data) 
- 

insignificant extr. significant extr. significant extr. significant 
Stat. results test vs. placebo, p = 0.0501 ns p = 0.061 ns p = 0.005 ** p = 0.019 * p = 0.016 * 

permutation test for independent data) insignificant insignificant very significant significant significant 
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Fig. 18: Erythema index before (D0) and during once daily supplementation with the test product / the placebo 
(Mexameter Units; Means ± SD). 
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Fig. 19: % changes in the erythema index of the skin during once daily supplementation with the test product / the 
placebo (test group - placebo group; Means). 

 

 

From the data in Table 19 and from the figures, it may be concluded that only very little 
changes of the erythema index as evaluated by the Mexameter MX16 occurred during 
supplementation with the test product, as compared to the placebo. Differences observed 
between the test group and the placebo group were at 2, 3 and 4 months. In other words, 
erythema reductions were slightly more important within the test group than within the 
placebo group. Statistical significance, as the nonparametric permutation test for two 
independent variables, was able to support this evidence. 
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11.4.9 Claim Nr. 9: Subjective evaluation and tolerance 
 

The results of the questionnaire are summarized in the following Tables 20a – 20g. 

 

Table 20a: Questionnaire 1
st

 part (General cosmetic 
practices, Test group; 30 volunteers) 

Quest.# 1.5 1.6 

Vol.# 
Are there cosmetic 

products that you don't 
tolerate? 

Are you allergic/sensitive to 
some cosmetic  

ingredients? 

Yes 6* 4 
% Y 20% 13% 
No 24 26 

% N 80% 87% 

Legend 

*  1 vol each: 
- AHAs. 
- All cosmetic products for normal skin. 

- too oily, too nourishing creams. 

- Garnier shampoos. 
- Too "aggressive" products (containing perfume, 
preservatives), and the ones based on petrol derivatives. 
- Scrubs. 

 

Table 20b: Questionnaire 1
st

 part (General cosmetic 
practices, Placebo group; 28 volunteers) 

Quest.# 1.5 1.6 

Vol.# 
Are there cosmetic 

products that you don't 
tolerate? 

Are you allergic/sensitive to 
some cosmetic  

ingredients? 

Yes 2* 7 
% Y 7% 21% 
No 26 25 

% N 93% 75% 

Legend 

*  1 vol each: 
- Scrubs. 
- Some make-up removing milks for the eyes, for example 
L'Oréal or Clinique. 

 

Tables 20a and 20b allow getting an idea about the general cosmetic habits of the study 
participants. The overwhelming majority did not use any AHAs-containing products. This 
means that the measured improvement of skin surface (fine lines and wrinkles) was indeed 
due to the test product. Only few participants did quote that they have some special 
intolerance reactions or allergy to cosmetic products. 
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The particular evaluation of the test product is shown in Tables 20c and 20d. 

 
Table 20c: Questionnaire 2

nd
 part (Evaluation of the test product; Test group; 30 volunteers) 

Quest. # 2.1 2.2 2.3 

Part 2 
How do you rate the 
aspect of softgels? 

How do you rate the size of 
softgels? 

How do you rate the 
smell of softgels? 

Mean 2.5 2.0 2.1 

#3 (good) 18 9 13 
% 3 60% 30% 46% 
#2 (satisfactory) 8 12 6 
% 2 27% 40% 21% 
#1 (bad) 4 9 9 
% 1 13% 30% 32% 
    
Usable answers 30 30 28 
Non-usable answers 0 0 2* 

* These two volunteers have no smell. 

 
Table 20d: Questionnaire 2

nd
 part (Evaluation of the placebo; Placebo group; 28 volunteers) 

Quest. # 2.1 2.2 2.3 

Part 2 
How do you rate the 
aspect of softgels? 

How do you rate the size of 
softgels? 

How do you rate the 
smell of softgels? 

Mean 2.4 1.9 2.4 

#3 (good) 13 7 16 
% 3 46% 25% 57% 
#2 (satisfactory) 14 12 6 
% 2 50% 43% 21% 
#1 (bad) 1 9 6 
% 1 4% 32% 21% 
    
Usable answers 28 28 28 
Non-usable answers 0 0 0 

 

These results show that the test product was rated in different ways from participants, 
whether they belonged to the test group or to the placebo group. However the great 
majority of them rated the test product and the placebo as good or satisfactory. In the test 
group 60% of the volunteers rated the aspect as good, versus 46% (good) and 50% 
(satisfactory) in the placebo group. The size of the softgels was generally considered as 
too big by the participants. Indeed, Europeans are generally not very much used to 
supplementation with softgels, and less than Asians do. However everyone reported that 
softgels are easy to swallow. Rating the smell of the softgels was not considered as 
reflecting usual, standard packaging conditions: standard Softgel packaging are blisters. 
No smell is perceptible in such a packaging. This was totally different in the technical 
plastic containers (jars) used in the study. 
 
The evaluation of the product efficacy is shown in Tables 20e and 20f: 
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Table 20e: Questionnaire 3
rd

 part (Evaluation of the face and body; Test group; 30 volunteers) 

Quest.# 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 

Part 3 
Did you notice an 

improvement of the 
skin on your face? 

Did you notice an 
improvement of the 

facial radiance? 

Did you notice an 
improvement of the 
skin on your body? 

Does your skin seem to 
be smoother after the 

supplementation 
period? 

Yes 15 11 6 16 
% Yes 50% 37% 20% 53% 
No 15 19 24 14 
% No 50% 63% 80% 47% 
     
Usable answers 30 30 30 30 
Non-usable answers 0 0 0 0 

 

Table 20f: Questionnaire 3
rd

 part (Evaluation of the face and body; Placebo group; 28 volunteers) 

Quest.# 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 

Part 3 
Did you notice an 

improvement of the 
skin on your face? 

Did you notice an 
improvement of the 

facial radiance? 

Did you notice an 
improvement of the 
skin on your body? 

Does your skin seem to 
be smoother after the 

supplementation 
period? 

Yes 13 9 9 12 
% Yes 46% 32% 32% 43% 
No 15 19 19 16 
% No 54% 68% 68% 57% 
     
Usable answers 28 28 28 28 
Non-usable answers 0 0 0 0 

16 volunteers (53%) perceived a smoother skin after the supplementation period in the test 
group (versus 12, 43% in the placebo group). Half of the participants noticed an 
improvement of the skin on the face. Facial radiance and body skin were not considered as 
improved during the test period, by both groups. This general situation is probably due to 
the fact that most of the participants started the study with dry skin, resp. a low sebum level 
(17 subjects = 57% in the test group, and 15 subjects = 54% in the placebo group). 
Therefore, as no particular moisturising treatment was authorised during the test period, 
low improvements of the skin could be noticed. This point must also be considered as very 
different between European and Asian countries. In Europe the dry climate also contributes 
to dry skin, whereas in Asia mostly oily skin character predominates, the climate being in 
some tropical or subtropical regions close to 100% relative air humidity. 

The overall appraisal and interest to purchase the product are given in Tables 20g and 
20h: 

Table 20g: Questionnaire 5
th

 part (Overall appraisal of the test product and decision to 
purchase it; Test group; 30 volunteers) 

Overall appraisal  
Would you purchase this 

product? 
 

# Very good 7 # Yes 16 
# Good 12 # No 13 
# Wether bad nor good 8   
# Bad 2   
# Very bad 0   
    
% Very good 24% % Yes 55% 
% Good 41% % No 45% 
% Wether bad nor good 28%   

 % Bad 7%   
% Very bad 0%   
    
Usable answers 29 Usable answers 29 
Non-usable answers 1 Non-usable answers 1 



Intercosmetica Neuchâtel SA   AB / 18.03.2006 

Page 35 of 40   Report Nr.: CTE23A 
     
 

Confidential (Partly or whole reproduction of this document is not allowed without permission from Intercosmetica) 

 

Table 20h: Questionnaire 5
th

 part (Overall appraisal of the placebo and decision to purchase it; 
Placebo group; 28 volunteers) 

Overall appraisal  Would you purchase this 
product? 

 

# Very good 2 # Yes 11 
# Good 14 # No 17 
# Wether bad nor good 10   
# Bad 2   
# Very bad 0   
    
% Very good 7% % Yes 39% 
% Good 48% % No 61% 
% Wether bad nor good 34%   

 % Bad 7%   
% Very bad 0%   
    
Usable answers 28 Usable answers 28 
Non-usable answers 0 Non-usable answers 0 

The test product was rated as a good to very good product by 65% of the test group 
participants, against 55% of the participants of the placebo group. 2 Persons in each group 
rated the product as bad, mainly because of the smell, which was not to be considered in 
standard conditions, and of the size of softgels (see above). For the several reasons 
mentioned above, 65% of the test group's participants would purchase the test product. 
This result can be considered to positive, especially because the great majority of this 
study's participants are not used to take oral supplements and are not personally positive 
to swallow softgels, capsules, etc.. on a daily basis. 39% of the placebo group's 
participants would purchase the placebo (!). 

Numerous participants did write comments on use and global appraisal of the test product 
as a cosmetic product. These comments are summarized below in Tables 20i & 20j: 

Table 20i: Questionnaire 5
th

 part (Participants’ comments on the test product; Test group; 30 
volunteers) 

Vol.# and ID Comments 

1 Aes Ev Nice to swallow because there is no taste in the softgels. 
4 Bau Pa n.a. 
5 Bil Lu I found an improvement of the aspect of my face. 
6 Bio An I am not really appealed by the size and the smell of the softgels. 
7 Bod Cl n.a. 
8 Bor Ma This is an oral product. For me it is difficult to express comments. 

10 Cal Sy n.a. 
11 Cla Ca n.a. 

12 Coi Jo 

After 3 months of use I didn't see any visual change of my skin. However it seems that my hair 
was growing much faster and I lost less hair than during last autumn. Positive point: I like the idea 
of "acting from inside". It brings something more to nutrition. Another positive point: the effect 
"good conscience": one little softgel and everything is fine ! 

17 Dem Na n.a. 
20 Don Ca The size is too big. 
26 Gir Ra n.a. 

27 Gra Vi To my opinion this product good for the face and the whole body, because we lack several 
nutriments, either due to a bad diet and not enough fish, vegetables, etc. 

30 Hei Ru  Less appreciated: the colour and size of the softgels. 
32 Kon La The test product is efficient, but softgels are very big and difficult to swallow. 

33 Lou De I appreciated the fact that my skin became less oily and smoother. The softgels were somehow 
big and difficult to swallow. 

34 Mai Ma I appreciated the softgels very much, but I find them a little bit too big. 
36 Mer Fr I totally appreciate this product and I wish to continue the cure. How to do it ? 
37 Mon Ir n.a. 
39 Mon Pa n.a. 
40 Nic Na n.a. 
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41 Nis Pe Softgels are practical: no need to dilute in something. I would prefer them smaller, and take for 
example 2 smaller softgels. 

43 Pap Ma The product made my facial skin less dry. It regulated the T-zone (forehead, nose, chin), which 
was sometimes either too dry or too oily. I didn't notice any unwanted effect. 

44 Pet Fa n.a. 

46 Rer Is My skin (body and face) seems to be less dry, smoother, more replenished. I hope that these 
positive effect will still last for a while ! 

47 Rol Pa n.a. 
48 Rot Ni The size is too big. 
53 Spi Fa n.a. 
56 Tar Ti n.a. 

58 Vol Sa Positive: softgel surface is smooth, so it is practical to swallow; once a day is OK. Negative: the 
smell is not very good. 

Legend: n.a.: no answer. 

 

Table 20j: Questionnaire 5
th

 part (Participants’ comments on the placebo; Placebo group; 28 
volunteers) 

Vol.# and ID Comments 

2 Ban Va My skin is finer. smoother, but taking one softgel a day during 3 months is a little bit fastidious. 
3 Bar Lu n.a. 
9 Bug Ka n.a. 

13 Con Ch n.a. 
14 Cor Lo Negative: the size of the softgels. Positive: frequent vomitings stopped. 
15 Dal Ch I appreciated everything, I haven't seen any negative point. 
16 Dea Is Nothing special. 
18 Dek Do n.a. 
19 Dep An n.a. 
21 Dre Co n.a. 

22 Dub Si The softgels are somehow "big", but they can be swallowed easily. The duration of the treatment 
is somehow long. The label "made in Switzerland" is important to me. 

23 Duc Pa n.a. 
24 Feu Ch n.a. 
25 Gai Ch n.a. 
28 Gut Da Very good product ! 
29 Guy Na I didn't see any change. The softgels can be swallowed easily. 
31 Jab Yo The taste was appreciated. Less appreciated: the size of softgels. 

35 Mel Co 
For me the less appreciated property of the softgels was their big size, because it was difficult for 
me to swallow them. 

38 Mon Ba n.a 
42 Noi Ve I think that this product is easy to use. 
45 Rac Ev Softgels are too big, they are difficult to swallow. 
49 Sca Se n.a. 
51 Sch Ev Negative: difficult to digerate and taste. Positive: improvement and stretching of the skin. 
52 Sei Jo Positive: I feel my facial skin is more "stretched". My hair look better. 
54 Spi Ly Skin is more supple, more elastic, good hydration. 
55 Sto Ve n.a. 
57 Vau Ma n.a. 
59 Wic Fr Negative: I need more often to go to bathroom. 

Legend: n.a.: no answer. 

 

 

There were mostly positive to very positive comments. Three subjects claimed the test 
product making the skin less dry and smoother, and two of them reported the skin became 
less oily, thus regulating the T-zone. Eight of them reported a big size and in some cases a 
feeling of "difficult to swallow". One subject reported a fairer, more radiant skin complexion. 

The placebo comments are given for information purpose only and will not be discussed. 
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11.4.10 Product consumption 

Softgel containers were weighed to determine the quantity used by the subjects over time. 
The results are given below: 
 
-  In the test group an average number of 8 ± 7 softgel units remained unused at the 

termination of study, indicating that the consumption of the test product was very regular 
over the duration of the study. 

 
-  In the placebo group an average number of 10 ± 6 softgel units remained unused at the 

termination of study, indicating here also tha the consumption of the placebo was very 
regular over the duration of the study. 

 

In the test group, 6 volunteers had 10 or more remaining softgel units, which shows (after a 
careful check) that the plastic containers were not equally filled at the beginning of the 
study. This finding was confirmed in the placebo group, where 13 volunteers had 10 or 
more remaining softgel units. Volunteer #4 (test group) had 42 remaining softgel units and 
volunteer #17 (placebo group) had 30 remaining softgel units. 

 
 

11.5 Overall tolerance of the product 

These results are shown in the following Tables 21a & 21b. They show that the test product and 
the placebo were generally well tolerated. Most of the reported side-effects were mild and 
transient (pimples or stomach trouble; this latter side-effect reported in both the test group and 
the placebo group). 

 

 

Table 21a: Participants’ overall appreciation on tolerance of the test product (Test group, 30 
volunteers) 

Vol.# and ID Comments 

1 Aes Ev Good tolerance. 
4 Bau Pa I feel some trouble in the intestines since I take the softgels. 
7 Bod Cl Good tolerance. 
8 Bor Ma Tendency to have a swelling below the eyes when I wake up in the morning. 

11 Cla Ca Good tolerance. 
26 Gir Ra Good tolerance. 
27 Gra Vi Good tolerance. 
30 Hei Ru  Good tolerance. 
32 Kon La Good tolerance. 
33 Lou De Hair loss, but probably due to my stress. 
34 Mai Ma Good tolerance. 
36 Mer Fr No problem. 
37 Mon Ir Pimples appeared during the two first weeks. The situation was normalised later on. 
39 Mon Pa No problem. 
41 Nis Pe No problem. 
43 Pap Ma No problem. 
44 Pet Fa No problem. 
48 Rot Ni I feel like a swelling on the whole body, without overweight. 
53 Spi Fa In the beginning of the treatment I felt some pain in the stomach. It disappeared after a few days. 
56 Tar Ti Nicely tolerated by the organism. 
58 Vol Sa No problem. 
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Table 21b: Participants’ overall appreciation on tolerance of the placebo (Placebo group, 28 
volunteers) 

Vol.# and ID Comments 

9 Bug Ka No problem. 

14 Cor Lo As I had a gastritis I was afraid about it when I had to swallow the softgels, but surprisingly I 
supported them very well and they stopped my frequent vomitings. 

15 Dal Ch No intolerance, no change. 
16 Dea Is No problem. 
19 Dep An Little digestible, but no side-effects. 
21 Dre Co No unwanted effects. 
22 Dub Si No problem. 
24 Feu Ch Nicely tolerated by the organism. 
25 Gai Ch Little pimples, and my skin is drier than usually. 
28 Gut Da No problem. 
29 Guy Na Nicely tolerated by the organism. 
35 Mel Co Nicely tolerated by the organism. 
38 Mon Ba No problem. 
42 Noi Ve Nicely tolerated by the organism. 
45 Rac Ev In the beginning I feelt a heavy stomach. This situation was solved later on. 
49 Sca Se No problem. 
51 Sch Ev It is sometimes difficult to digerate the softgels. It is better to swallow them together with meals. 
52 Sei Jo No problem. 
54 Spi Ly These softgels constipate me. 
55 Sto Ve If I take the softgels without any meal, I feel having a little acidic feeling down in the throat.  
57 Vau Ma Good tolerance. 
59 Wic Fr I need to go to the bathroom everyday, with this treatment. 

 

 

12. CONCLUSIONS 

 
The objectives of this study were to evaluate the specific cosmetic efficacy of the food supplement 
called "MFIII PE Softgels" (hereafter called "test product"), against its placebo version of identical 
appearance and taste (hereafter called "placebo"). For this purpose, 58 healthy female volunteers 
participated in the study and were randomly divided in one group of 30 persons and a second group of 
28 persons. The first group received the test product and the second group received the placebo. Ages 
were between 20 and 60 years (average 41) in the test group and between 21 and 59 years (average 
40) in the placebo group. 

Supplementation was organised as one capsule daily by both groups during 3 months. Standard, usual 
skin care products were allowed during the whole period of the study. The use of specific products 
(extra-moisturisers, anti-ageing, etc.) was forbidden. Skin changes were regularly assessed during this 
period by non-invasive bioengineering techniques (on Day 1 = before starting with the treatment, and 
after one, two and three months). One month after stopping the supplementation the same skin 
parameters were measured in order to assess lasting effects. Subjective evaluation was also conducted 
by means of a questionnaire which was filled between the 2nd and the 3rd month of treatment. 

All measurements were conducted on the cheeks (epidermis+dermis density), on the forehead (sebum), 
and on the forearms (all other parameters), under air-conditioned temperature (22.5 ± 1.5°C) and 
relative humidity (50 ± 10%), after an acclimatisation period of at least 20 min. 
The skin evaluation and measurements were conducted on Day 1 (before starting with the treatment) 
and on Days 29 and 57, 85 and, one month after the end of the supplementation period, on Day 113.  

The following bioengineering measurements were conducted: 

• Skin hydration (moisturisation) 

• Skin barrier function (transepidermal water loss; TEWL) 

• Skin elasticity 

• Epidermis+dermis density evaluation (high-frequency ultrasonography) 

• Skin surface sebum level 



Intercosmetica Neuchâtel SA   AB / 18.03.2006 

Page 39 of 40   Report Nr.: CTE23A 
     
 

Confidential (Partly or whole reproduction of this document is not allowed without permission from Intercosmetica) 

• Skin surface properties (fine lines and wrinkles) 

• Melanin index 

• Erythema index 

All measurements were conducted under air-conditioned conditions (temperature 22.5 ± 1.5°C; relative 
humidity 50 ± 10%) after an acclimatisation period of at least 20 min. The measurements were 
conducted on the forearms, on the cheeks and on the forehead. 

The obtained results show that the test product doesn't provide a measurable moisturising effect, which 
is usually a expected feature for a food supplement. The test product did not influence the barrier 
properties of the skin meaning that the treatment was well tolerated, showing very small, unsignificant 
increases. Melanin and erythema indexes were unchanged during the treatment period. 

Concerning the cutaneous elasticity, treatment with the test product during 8 weeks produced no 
measurable changes. 

However, concerning epidermis+dermis density, a steady, important increase was noted towards the 
end of the study. This increase was not measured in the placebo version. This effect may represent a 
decrease in tissue water and a possible increase in collagen content and stiffness. It is known that 
younger skin also displays a decreased dermal density as compared to older skin. This shows that 
treatment with the test product has a beneficial effect on the deeper skin layers starting at least 4 weeks 
after treatment begin. The most impressive epidermis+density changes were noted in older subjects 
(mean age 49), especially on the face. The 4-month measurement session (= 1 month after 
supplementation was stopped) showed in the test group a residual effect: the epidermis+dermis density 
was still as hight as after 1 month of supplementation. 

The once daily supplementation with the test product lead also to an interesting sebum normalization 
tendency, especially in lower sebum cases. A seboregulation process could not be evidenced as such, 
however, but the tendency would need to be confirmed in a further evaluation. 

A further important effect of treatment was a reduction in skin surface roughness. This was measured 
despite the poor moisturizing effect of the test product. Taken together, these figures allow concluding 
that once daily supplementation with the test product clearly reduced skin roughness. As this roughness 
was measured with the Visioscan-technique, this result is to be interpreted as the decrease and/or 
disappearance of fine lines and fine wrinkles. This is likely to primarily affect the radiance aspect of the 
skin. 

Generally the parameters, which had been improved during the 3-month treatment period, were only 
slightly reduced during the fourth, unsupplemented month. Thus a true, residual effect could be noted, 
and the corresponding values were reduced during that time to reach about the level of one month of 
supplementation. 

Concerning the subjective evaluation, the test product was rated as a very good to good product 65% of 
the volunteers in test group. The majority of the participants did notice a visible improvement of the skin 
(smoother skin). These results are in line with the measured parameters: improvement of dermal 
density parameters and reduction of surface roughness. Additionally the majority of the volunteers 
reported a good tolerance of the product. 

OVERALL CONCLUSION 

After 3 months of treatment, the MFIII PE Softgels showed an important increase in epidermis+dermis 
density, as measured by ultrasound. The most impressive epidermis+density changes were noted in 
older subjects (mean age 49), especially on the face. Simultaneously, a reduction in skin roughness 
was measured, that lead to an improvement of skin visual appearance. No effects on skin barrier 
properties and on skin elasticity were measured. Overall, besides good tolerance, a good efficacy 
concerning skin improvement and smoothness was attested by the majority of the volunteers. 

It must be remembered that the climatic conditions are totally different in Switzerland from those in 
Malaysia and Asian countries. Temperature and relative humidity are totally different, being much higher 
in Asian countries than in Switzerland at the time of study conduction. This is most likely the reason why 
product efficacy may have been different, which is not likely to occur under outdoor conditions with a 
relative humidity close to 100%, as this is likely to be the case in many Asian countries. 
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DÉCLARATION DE CONSENTEMENT 

 

 

 

Je soussigné(e) 

(prénom)___________________________(nom)______________________________ 

 

déclare participer de mon plein gré au test suivant: 

 

 

 

 

ÉVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE 

PAR COMPLÉMENTATION ALIMENTAIRE DE 3 MOIS 

(septembre 2005 – janvier 2006) 

 
 
 
Je confirme avoir été renseigné(e) sur le(s) produit(s) à tester ainsi que sur le genre et le 

déroulement du test. 

 

Je suis également informé(e) de la possibilité d'interrompre le test à tout moment, ceci pour 

des motifs d'intolérance aux produits testés ou pour des raisons personnelles (en particulier: 

cas de force majeure). 

 

Je confirme avoir déclaré les allergies et autres maladies me concernant. 

 
 
 
Neuchâtel, le ___________________________ (Signature)  
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1. SUMMARY 

The cosmetic efficacy of the dietary supplement MFIII will be evaluated in healthy female volunteers by 
objective bioengineering measurements and subjective evaluation after long-term treatment. 30 female 
volunteers will use the test product during three months (12 weeks). Another group of 30 female 
volunteers will use a placebo product, visually identical to the test product and with an identical taste. 
The measurements and evaluations will take place before beginning with the study (D0), and after one 
month (4 weeks, D28), two months (8 weeks, D56) and three months (12 weeks, D84) of treatment. 
Additional bioengineering measurements will be made one month after stopping the supplementation 
(16 weeks, D112). 

2. INTRODUCTION AND BACKGOUND 

It is the responsibility of the cosmetic industry to provide the consumer with safe products they can trust 
in, which meet their requirements. In addition, regulatory authorities request a number of conditions to 
be fulfilled, should a cosmetic product be put on the market. Particularly, product claims must be 
indicated, as far as this is compatible with the constitution and quality of the product and with the claim 
praised. Proof of the claims is considered to be an additional safety factor for consumers and regulatory 
authorities. 

A cosmetic product should not be aimed at treating or preventing a disease without being clearly des-
ignated as a drug. However, it may present a physiological activity without being a drug, as far as this 
physiological activity remains within the frame of those allowed for cosmetics by regulatory authorities 
(e.g. to perfume, to clean, to protect, to maintain the skin in good condition etc.). 

In this study, the test materials will be taken once daily according to the intended use as determined by the 
Sponsor. Such an approach is pertinent for claim evaluation and allows drawing meaningful conclusions 
about product efficacy, during the rather long selected testing period of time. 
The study will be carried out on the premises of Intercosmetica Neuchâtel SA and will be performed in 
accordance with the recommendations of the ICH Harmonised Tripartite Guidelines for Good Clinical 
Practice (1). 

3.  ETHICAL ASPECTS 

Scientific proof of the claims leads to reliable and honest marketing arguments, to transparency as to 
the respective proof and thus to protection of consumer’s health. Tests in human beings are 
increasingly encouraged for cosmetic products and their ingredients, and especially for finished 
products, instead of animal tests. 

Given the quality and reliability of the products to be tested, only very minimal risks are considered to be 
encountered during the planned experiments. The benefits gained from the tests, on the other side, may 
be substantial in terms of product efficacy, product safety, and consumer trust. Thus, their conduction is 
considered to be ethically justifiable. 

4. STUDY OBJECTIVES 

4.1. Primary variable 
The primary variable is the determination of the cosmetic efficacy of the test product: 
- MFIII dietary supplement: Skin surface aspect, skin elasticity, skin radiance, regenerative 

improvement of dermis density. 

4.2. Secondary criteria 
Secondary criteria will be evaluation of the tolerance of the test products during the duration of 
use and the opinion of the users on the test products (see example of questionnaire in 
Appendix 1). 
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5. THE STUDY 

5.1. Study definition 
The study is an experimental, double-blind, placebo-controlled study in healthy volunteers. 

5.2. Number of participants 
A total of 60 volunteers will take part in the experiments. Volunteers will be splitted in two 
groups of 30. The first group will receive the test product, and the second group will receive the 
placebo product. 

5.3. Study centre 
The study will take place in the laboratories of Intercosmetica Neuchâtel, Route des Gouttes 
d’Or 30, CH-2008 Neuchâtel, Switzerland. 

5.4. Study duration 
Four months (16 weeks) for each volunteer. Supplementation will be taken during the first three 
months only (12 weeks). 

5.5. Admission to the study 
Before entering the study, the following procedures will be carried out: 
- Determine if subject fulfils the inclusion and exclusion criteria. 
- Determine if the subject has received written information concerning the study and has 

understood the nature of the study.  
- Obtain written informed consent.  

6. STUDY POPULATION 

6.1. Details of the subjects 
60 healthy volunteers will be recruited from the population in Neuchâtel and neighborhood by 
Intercosmetica. They will be included after a medical visit attesting that they are able to partici-
pate. This medical visit will be conducted as determined by the "inclusion formulary for volun-
teers" of Intercosmetica Neuchâtel. 

If the volunteers are recognized able to participate, they will be informed about the intended 
tests and must give their informed consent. The investigator will then determine if they fulfill the 
required inclusion criteria. 

6.2. Inclusion criteria 

• Age 18 to 60 years old 
• Caucasian, gender female 
• If not Caucasian: subjects with Thai/Vietnamese/Laos/Malaysian/Singapore/Indonesian 

skin characteristics (if possible within Intercosmetica recruitment procedure) 
• Healthy with no significant concurrent illness 
• Presenting any of the following skin types: normal, oily, mixed, dry, sensitive, and any 

combinations of them 
• Signed informed consent form after receiving the volunteer information and after the nature 

of the study has been fully explained 

6.3. Exclusion criteria 

• Non-caucasian with exception of Thai/Vietnamese/Laos/Malaysian/Singapore/Indonesian 
origin 

• Participation in any other clinical study/use of experimental drug(s) involving the test area 
within the previous 8 weeks 

• Use of any topical (drug containing) or cosmetic product on the test areas within 5 days 
before beginning the study 

• Use of any topical or systemic medication likely to interfere with the study (such as 
corticosteroids or immunosuppressive drugs) 
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• Any skin disease, known allergy or intolerance to any component of the test products 
• History or evidence of alcohol or drug abuse 
• Severe systemic or dermatological disease 
• Impaired cooperation possibilities or unwillingness to satisfactorily participate in the study 
• Other considered relevant by the investigator (e.g. too many hairs or colour disturbances of 

the skin impairing visual scoring) 

6.4. Concomitant medication 
Any systemic treatment is allowed till 72h before beginning with and during the study as far as it 
is not likely to interfere with the study. 

Any treatment with cosmetics and/or topical drugs is not allowed 5 days before beginning with 
and during the study at the test sites. 

7. STUDY MATERIALS 
7.1. Test products 

7.1.1. MFIII dietary supplement, original formulation (TF; Batch nr.: 00000000),  
Manufacturer: Swiss Caps, Switzerland. Product is manufactured as softgels, originally 
packed in 10-fold blisters. 3 blisters (30 softgels) are packed in a finished box. 
Composition: see Appendix 3 

7.1.2. MFIII dietary supplement, placebo formulation (PF; Batch nr.: 00000000) 
Manufacturer: Swiss Caps, Switzerland 
Composition: see Appendix 3 

7.2. Packaging and labelling 
The test products will be conditioned in specific containers (jars) labelled with the product 
designation by the sponsor.  

7.3. Use (test sites) and dosage schedule 
The test product and its placebo version will be applied by the volunteers themselves in usual 
quantity. They will be used internally as dietary supplementation 

MFIII dietary supplement, original formulation (TF): use once daily, mornings. Swallow 
one softgel with some cold liquid (alcohol-free). 

MFIII dietary supplement, placebo formulation (PF): same dosage schedule. 

Bioengineering measurements will be made on both inner forearms (right and left) and the 
face. On these areas, on skin measurement days, no moisturizer and/or cream will be 
allowed before the bioengineering measurements. 

7.4. Blinding 
Blinding is organized by S. David, Quality Assurance, independtly from Intercosmetica's Skin 
Testing Department. As a double-blind test condition, neither the Investigator and his technical 
assistance (Intercosmetica's Skin Testing Department) nor the volunteers will be informed 
about the blinding conditions and data. Volunteers are not informed about the presence of a 
placebo product in the study. 

7.5. Supply and storage documentation 
The test products will be provided by the Sponsor and stored at room temperature. Storage and 
use of the test products will be documented. 
At study termination, unused preparations will be stored by Intercosmetica Neuchâtel until the 
expiration date unless otherwise stated by the Sponsor. 

7.6. Randomization 

Randomization will be made by S. David. Two groups including each 30 volunteers will be 
prepared, namely the test group and the placebo group. Volunteer ages and mean ages will be 
similar in both groups. 
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7.7. Compliance 

Compliance will be checked at each visit by questioning the volunteers. In addition, the product 
containers will be returned and the product consumption determined.  

8. STUDY DESIGN 

If the volunteers are recognised as able to participate, they will be informed about the intended tests 
and the study design. They must give their written informed consent.  

8.1. Time and application schedule 

The materials will be applied as defined under § 7.3 following this time schedule: 

• Day 1: Acclimatisation (20 min), visual evaluation, bioengineering measurements (start 
values), instructions. 

• Day 2 to 28: Supplementation by the volunteers at home following the given instructions. 
• Day 29: Acclimatisation (20 min), visual evaluation, bioengineering measurements 

(4 weeks values), compliance check, hand-over of the questionnaire. 
• Day 30 to 56: Supplementation by the volunteers at home following the given instructions. 
• Day 57: Acclimatisation (20 min), visual evaluation, bioengineering measurements 

(8 weeks values), compliance check. 
• Day 58 to 84: Supplementation by the volunteers at home following the given instructions. 
• Day 85: Acclimatisation (20 min), visual evaluation, bioengineering measurements 

(12 weeks, 3-month values), compliance check. 
• Day 86 to 112: Volunteers have no more supplementation during the fourth month of the 

study 
• Day 113: Acclimatisation (20 min), visual evaluation, bioengineering measurements 

(16 weeks, 4-month values), compliance check, check of remaining, unused softgels, back 
hand-over of the questionnaire, study termination. 

 
Schedule is shown in the following Table 1: 

Table 1: Time schedule 

Study phase Screenin
g 

Test 

  Day 1 Day 29 Day 57 Day 85  Day 113 

Volunteer’s recruitment, information and 
informed consent 

�      

Inclusion and exclusion criteria, concomitant 
medication 

�      

Instructions, product handing over, visual 
evaluation and bioengineering measurements  �     

Hand-over of questionnaire   �    

Visual evaluation and bioengineering 
measurements, compliance check   � � �  

Visual evaluation and bioengineering 
measurements, compliance check, check of 
remaining, unused softgels, back hand-over of 
questionnaire  

   

 

 � 

Administrative work  �    � 

Study termination      � 
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8.2. Bioengineering measurements 

8.2.1. Equipments: 
The following equipment will be used for bioengineering measurements: 
• Skin moisture: Corneometer CM825PC; Courage & Khazaka, Cologne, Germany 
• Skin colour: erythema control by Mexameter MX 16; Courage & Khazaka, Cologne, 

Germany 
• Skin barrier function: DermaLab; Cortex Technology, Hadsund, Denmark. 
• Skin elasticity: Cutometer SEM575; Courage & Khazaka, Cologne, Germany. 
• Skin density and thickness: Dermal density and thickness evaluation with high-

frequency ultrasonography: DermaScan C, 20 Mhz, medium focus, B-mode; Cortex 
Technology, Hadsund, Denmark 

• Skin roughness: Digital photographic documentation with Visioscan VC 98; Courage 
& Khazaka, Cologne, Germany. 

The measurements will be conducted under air-conditioned conditions (temperature 
22.5 ± 1.5°C; relative humidity 50 ± 10%) after an acclimatisation period of at least 20 
min. 

The digital photographic documentation will be taken on an area not used for 
bioengineering measurements. 

8.2.2. Anatomical locations of the bioengineering measurements: 
Face: Measurements will be conducted on the cheeks (area defined at the crossing of a 
vertical line from the eye corner with a horizontal line from the corner of the mouth) on 
both sides of the face. 

Forearm: Measurements will be conducted in the middle of each forearm between wrist 
and elbow. 

8.3. Subjective assessments: Questionnaire 

These assessments will be performed by means of a questionnaire adapted to the particular 
claims of the test products. The questionnaire will be designed in collaboration with the 
Investigator and with the Sponsor. It will be handed over to the study participants. Use and 
filling in of this document will be explained to the volunteers (Appendix 4). 

Observations made by the volunteers during the study will be collected on the questionnaire 
form. Information will be gathered about the product efficacy on claims such as skin surface 
aspect, skin firmness, moisturization, skin radiance.  
The questionnaire will ask for the following informations: 

• Identification of the volunteers and habits:  
Identification of the volunteer (family name, first name, age): Family and first names remain 
confidential and will not be specified in the report. Only chronological numbers and initials 
will be reported for identification purposes. 
Their habits (cleansing, foundation/make-up, products used etc.) will be checked. 

• Part 1: Questions about the product 
- Product design, colour and taste 
- Product handiness of use 

• Part 2: Questions concerning general skin aspect and skin surface feeling 
- Do you notice an amelioration in the general aspect of your skin? 
- Is there a specific area on which you note an amelioration (body, face) ? 
- Does your skin look generally smoother after a period of one month / after a period of two 

months / after a period of three months? 
- Do you notice increasing charisma and improved skin radiance? 
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• Part 4: Product Tolerance  
The test product is foreseen for daily oral supplementation in the morning in order to improve 
skin firmness/tonicity, skin surface aspect and skin radiance. It is therefore particularly 
important to indicate how the product was tolerated. 
In case of trouble or experienced undesirable effects, please indicate after which duration of 
product use. 

• Part 5:  Overall appraisal of the product and opinion of the users. 

Your personal judgement: I consider the products as: 
- Very good, good, whether bad or good, bad, very bad/unsuitable. 
Your personal opinion about the new products in comparison with your usual 
products: 
- Much better, better, same, worse, much worse/unsuitable. 
Your personal opinions [and comments] are very valuable for us: 
- Which properties of the products do you consider as good or less good (please specify)? 

8.4. Tolerance: visual evaluation 
Possible skin reactions to the products will be scored on a scale that describes the amount of 
erythema, scaling and fissures. Any other features indicative of irritation will also be noted: 

Table 2: Tolerance evaluation 
Erythema Scaling Fissures 

0 No evidence of irritation 0 No evidence of irritation 0 No evidence of irritation 
0.5 Minimal spotty erythema, 

barely perceptible 
0.5 Minimal dry surface, barely 

perceptible 
0.5 Slight, very superficial 

epidermal separation, 
barely perceptible 

1 Minimal homogeneous 
erythema 

1 Minimal dry surface 1 Slight, superficial 
epidermal separation 

2 Slight but definite erythema, 
readily visible 

2 Slight but definite dryness, 
glazing 

2 Definite epidermal 
separation 

3 Moderate erythema 3 Fine scaling 3 Individual superficial 
fissures 

4 Strong erythema 4 Moderate scaling 4 Individual wide or 
several fissures 

5 Strong erythema, oedema, 
and papules 

5 Strong scaling, erosion 5 Deep fissures, bleeding, 
exudation 

If a grade of 2 or more is attained on the erythema scale or a cumulative score of 5 or more by 
adding all three scales, the corresponding test product will not be re-applied.  

Any other adverse event and/or subjective observation such as e.g. burning, itching or stinging 
will be recorded at the assessment times and noted in the case record forms. 

9. DATA COLLECTION 

9.1. Case Report Form (CRF) 
The results will be collected on case report forms (CRFs; see Appendix 2) designed by 
Intercosmetica Neuchâtel. These CRFs are automatically generated by the computer connected 
to the measuring device. In case writing is necessary, only the use of a ball pen or of an ink pen 
is allowed. Corrections or changes in the CRFs are allowed only by crossing out and only if the 
modified item remains readable. The correction must bear the corresponding date and the 
initials of the person who carried it out. 
The results of the bioengineering measurements and of the subjective and visual assessments 
will be collected directly in the CRF. Each CRF will be dated and signed. The investigator and 
the technical assistance are authorised to date and sign the CRF. 
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9.2. Storage of the collected data 

The collected data will be additionally stored on the Intercosmetica databank. Original records, 
source documents and signed informed consent forms will be stored for 10 years after 
completion of the study. 

9.3. Data privacy 
The names of the subjects volunteering for the study will be disclosed only to the investigator, 
the medical supervisor and the technical assistance, and if necessary to representatives or 
substitutes of the sponsor and/or responsible public authorities. 

10. SIDE-EFFECTS AND ADVERSE EVENTS 

10.1. Side effects 
Side and/or unwanted effects will be carefully monitored within the frame of the visual 
evaluation of the skin. In the case of a side effect, this will be reported immediately to the 
investigator and to the sponsor. 

10.2. Adverse events 
An adverse event is defined as any experience which is undesirable that is associated with the 
use of a study material whether or not considered causally related to the material. 

A serious unexpected adverse event is defined as any event that is fatal or life threatening 
causes persistent or significant disability or incapacity, requires or prolongs in-patient 
hospitalisation, or causes congenital anomalies or birth defects. 

In the event of a serious unexpected adverse event, the sponsor will be notified immediately by 
telephone (within 24h) and with full written details within three days. The event must be 
described on the subject’s case report form and source documents. All adverse events are to 
be followed to satisfactory resolution with any measures taken as well as the follow-up results 
reported on the appropriate case report form and source documents. 

All adverse events, regardless of severity or the cause/effect relationship are to be recorded 
(see CRFs Appendix 3) and will be noted as mild, moderate, or marked severity according to 
the following definitions: 

Marked: Incapacity with inability to work or do usual activity.  
Moderate: Discomfort enough to cause interference with usual activity. 
Mild: Awareness of sign or symptom, but easily tolerated. 

Relationship to the study material will adhere to the following definitions: 

Definite: Clear-cut temporal association with a positive rechallenge test or laboratory 
confirmation. 

Probable: Clear-cut temporal association with improvement upon withdrawal, and not 
reasonably explained by the subject’s own clinical state. 

Possible: Less clear temporal association; other aetiologies are also possible. 
Remote: Less clear temporal association; other aetiologies are probable. 
None: No temporal association; related or other aetiologies such as concomitant 

medication or conditions or subject’s known clinical state. 
Where possible, a diagnosis should be given for adverse event signs and symptoms of a 
common pathology (i.e. cough, sore throat, sneezing runny nose, red nose = URI). 

10.3. Known side or adverse effects of the test products 
During oral treatment with the test product, intolerance, irritation or allergic reactions may occur 
in very exceptional cases. These reactions will most probably manifest themselves through 
stomach intolerance (by vomiting or diarrhoea). Later external signs may follow (illness, fever). 
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11. STUDY INTERRUPTION, SUBJECTS WITHDRAWAL, DROP-OUTS, DEPARTURE FROM STUDY PLAN 

11.1. Withdrawal reasons 
Subjects may withdraw from the study at any time. The investigator and/or the scientific 
supervision may withdraw subjects for any of the following reasons: 

• Any adverse event, which in their opinion precludes further study participation. 
• Non-compliance with the requirements of the study, which in their opinion would 

invalidate further participation in the study 
• Intercurrent illness or concomitant medication, which in their opinion precludes further 

participation in the study 
• Withdrawal of consent 
• Lost of follow-up, i.e. the subject fails to attend as scheduled and is not seen again 

despite their efforts (telephone, letter, etc.). 
• Any other reason considered as important by the investigator.  

11.2. Study interruption 
For serious medical reasons, the investigator may interrupt the study at any time. 

11.3. Intercurrent illness/Concomitant medication 

Any intercurrent illness or any concomitant medication used will be recorded. 

11.4. Departure from study plan 

In the event of a situation occurring which requires a deviation or departure from the protocol, 
the investigator or the scientific supervisor will contact the sponsor by telephone or e-mail to 
discuss the relevance and a procedure to adopt. 

11.5. Replacement of subjects 
Any subject withdrawn from the study for a reason other than a side-effect or an adverse event 
will be replaced. 

12. BIOMETRY: SAMPLE SIZE JUSTIFICATION AND STATISTICAL ANALYSIS 

12.1. Sample size justification 
The number of subjects in each subgroup (total number of volunteers: N=60; test and placebo 
group: n=30 each) is empirically determined. It is based on the experience of the investigator, of 
the scientific supervisor and of the Sponsor, taking in account the known variability of subject’s 
individual responses. The number proposed is considered sufficient to obtain scientifically 
relevant results. 

12.2. Statistical evaluation, interim reporting 

A statistical evaluation is foreseen. The collected data will be summarised by usual methods 
(calculation of means, medians, and standard deviations) and descriptively evaluated. This 
applies particularly to the comparison treated/untreated (inner forearm). 

A usual, non-parametrical statistical calculation procedure for small groups will be used, the 
Wilcoxon signed-rank test for paired samples. Software will be StatXact 4.0.1, Cytel Software 
Corp. (1999). 

13. MONITORING AND AUDITING 

13.1. Monitoring 
No monitoring is foreseen in this study. 

13.2. Auditing 
Study auditing will be performed by Mr. Sébastien David, who is in charge of Quality Assurance 
of Intercosmetica Neuchâtel. 
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14. INFORMATION OF THE PARTICIPANTS/INFORMED CONSENT 

All subjects will be required to give their written, witnessed informed consent before starting the study. 
The nature of the study will be fully explained and a written summary of the procedure and possible side 
effects designed by Intercosmetica Neuchâtel will be given to each subject. The subjects will be 
informed that they are able to withdraw from the study at any stage without being required to state a 
reason. 

15. INSURANCE 

Intercosmetica Neuchâtel has taken out the policy nr. DAC 386/BRT 2987 from: 

Lloyd’s Versicherer, Seefeldstr. 7, CH-8008 Zürich 
Tel. 0041 44 261 3310; Fax 0041 44 251 6242 

Full insurance cover in respect of the study is ensured. 

16. RESPONSIBILITIES 

16.1. Protocol  

Protocol design is under the responsibility of: 

Dr. Alain Béguin, Intercosmetica Neuchâtel SA., Route des Gouttes d'Or 30, CH-2008 
Neuchâtel. 

16.2. Investigations 

Conduction of the study is under the responsibility of: 
Intercosmetica Neuchâtel, Route des Gouttes d’Or 30, CH-2008 Neuchâtel. 

Investigations will be conducted by the investigator and/or the technical assistance. 

16.3. Investigator’s undertaking 

The obligations and responsibilities of the investigator are detailed in the “Ordonnance sur les 
essais cliniques de produits thérapeutiques/Verordnung über klinische Versuche mit Heilmittel 
VKlin" issued by Swissmedic (s. Appendix 4). The investigator, the scientific supervision and/or 
the technical assistance all ensure strict adherence to the study protocol and make no 
amendments without prior discussion and written agreement with the sponsor. 
These persons strictly adhere to the principles contained within the Declaration of Helsinki (see 
Appendix 5) and follow the principles outlined in the ICH guidelines for “Good Clinical Practices” 
of the European Union. At no time they will jeopardize the health or well being of any subject by 
unwarranted continuation of the study protocol. Both the sponsor and Intercosmetica Neuchâtel 
have the right to terminate the study prematurely for safety reasons. 

17. OTHER DISPOSITIONS 

17.1. Financial agreements 
The financing rules for this study are not part of this protocol. They are embodied in a separate 
contract. 

17.2. Volunteer’s financial compensation 

Volunteers receive a financial compensation of CHF 200.-, only upon completion of the study, 
on day 113 (after 4 months). 

17.3. Notification to Swissmedic 

Notification to Swissmedic is not required. 

17.4. Confidentiality 
All information disclosed to Intercosmetica Neuchâtel and the results of any study undertaken 
on behalf of the sponsor will be regarded as strictly confidential. 
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18. STUDY COMMENCEMENT AND DATES 

The study can only start when the following documents or materials are available: 

• An agreed protocol 
• A signed copy of the protocol approval page 

 
The study is scheduled from September 20th, 2005 to January 20th, 2006. 
 

19. REFERENCES 

1. ICH Guidance for industry: E6 Good Clinical Practice consolidated guidance (1996). 
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Appendix 1 (Protocol) 
 
 

STUDY PLAN CTE23A 
 

Evaluation of the cosmetic efficacy of a dietary supplement. 
 

 
 
 

Example of questionnaire 
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EVALUATION DU TRAITEMENT AVEC XXX 

QUESTIONNAIRE APRES 4 SEMAINES 
 
 

 
Nous désirons connaître votre avis sur l'évaluation des soins de beauté que vous effectuez avec la 

ligne XXX. A cet effet, nous vous demandons de prendre environ 10 minutes de votre temps pour 

remplir ce questionnaire (aussi précisément que possible) et de nous le remettre lors de votre dernier 

rendez-vous. Merci. 

 Prénom:  Nom: 

 

1. Evaluation des produits 
 
- Veuillez svp qualifier l'ensemble des 6 produits testés en cochant dans les cases appropriées ci-

dessous : 
  je ne sais pas pas très bien satisfaisant bien 

 
• Aspect 

• Consistance 

• Sensation sur la peau 

 
- Comment, selon vous, la ligne XXX remplit son rôle… 

  je ne sais pas pas très bien satisfaisant bien 

 
• …hydratant ? 

• …non irritant ? 

• …protecteur ? 
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- Après le programme complet d'application des produits, votre peau est-elle ? 
  je ne sais pas pas très bien satisfaisant bien 

 
• mieux hydratée ? 

• plus rayonnante ? 

• adoucie ? 

 
- Veuillez svp décrire ce qui s'est amélioré sur votre peau, et comment : 

 

 

 

 

 

 

 
- Veuillez svp décrire les aspects positifs de cette ligne de soins cosmétiques : 

 

 

 

 

 
- Achèteriez-vous cette ligne de soins cosmétiques ? 

  je ne sais pas encore oui non 

 
 
 

Si non, pourquoi ? 
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- Veuillez svp qualifier le test d'efficacité auquel vous avez participé: 

   pas très bien satisfaisant bien 

 
• Informations reçues (clarté) 

• Durée du test 

• Résultats obtenus 
 

Remarques éventuelles sur le test d'efficacité : 

 

 

 

 

Nous vous informons que ce questionnaire restera CONFIDENTIEL. 

Je reconnais avoir répondu avec exactitude à toutes les questions posées. 

 

 Le (date)   (signature) 
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Appendix 2 (Protocol) 
 
 

STUDY PLAN CTE23A 
 

Evaluation of the cosmetic efficacy of a dietary supplement. 
 

 
 
 

Example of CRF: Dermal density with Ultrasound 
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  Treated Untreated       

  
R. 

forearm 
R. 

forearm 
R. 

forearm 
L. 

forearm 
L. 

forearm L. forearm L. forearm R. forearm     

 Volunteer D0 D28 D56 D0 D28 D56 
(D58-

D0)/D0 
(D58-

D0)/D0     
 1 11847 9710 6144 9438 8664 5895 38% 48%     
 2 6713 6266 5962 6335 5393 5357 15% 11%     
 3 10026 10542 9887 8573 10518 10187 -19% 1%     
 4 11761 10844 8402 9639 8664 12959 -34% 29%     
 5 9929 8643 8501 9351 9790 9283 1% 14%     
 7 8589 7944 5426 7619 7819 5289 31% 37%     
 8 10316 10137 7880 10798 7775 7512 30% 24%     
 9 6877 5503 6680 5703 5435 10315 -81% 3%     
 11 6636 4651 4306 5544 4664 3321 40% 35%     
 12 5940 5616 5375 6207 6067 6023 3% 10%     
 13 7744 11115 9844 7353 9637 8289 -13% -27%     
 14 5378 6808 9522 6657 6141 6328 5% -77%     
 15 10212 8190 9119 9855 6204 9719 1% 11%     
 16 6215 6341 6970 5978 5410 4359 27% -12%     
 17 3712 5854 3497 3263 4129 3993 -22% 6%     
 18 7604 7026 8394 6418 7339 5127 20% -10%     
 19 4176 4109 3987 6073 4757 4011 34% 5%     
 20 8150 7348 5722 5390 6626 6016 -12% 30%     
 21 6833 6361 6307 5914 5625 5668 4% 8%     
 22 5964 6209 5290 5631 5282 5360 5% 11%     
 23 5967 4782 4352 3723 3972 4167 -12% 27%     
 24 7510 6617 7164 5749 9636 7300 -27% 5%     
 25 12696 9066 9218 9796 7889 9174 6% 27%     
 26 13582 8585 6007 6906 5421 5905 14% 56%     
 27 7705 6941 6109 7792 7050 6304 19% 21%     
 30 5548 5122 4215 5183 5140 6207 -20% 24%     
 31 8149 7806 4460 7568 6215 6888 9% 45%     
 32 5737 7218 4892 4795 5927 3482 27% 15%     
 33 7983 5896 5487 7122 7322 7499 -5% 31%     
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 34 6599 6326 7789 4583 5460 4375 5% -18%     
              
  D0 D28 D56 D0 D28 D56       

 Mean values 7869.9 7252.5 6563.6 6831.9 6665.7 6543.7       
 Std. dev. 2460.0 1891.8 1898.0 1903.6 1774.4 2314.1       
              
              
       

Wilcoxon 

  

Wilcoxon    

  Before 4 weeks 8 weeks D28-D0 
(D28-

D0)/D0 Statistics D56-D0 (D56-D0)/D0 Statistics    
 untreated forearm 6831.9 6665.7 6543.7 -166.2 -2.4% p = 0.21 ns -288.1 -4.2% p = 0.11 ns    
 treated forearm 7869.9 7252.5 6563.6 -617.4 -7.8% p = 0.007 ** -1306.3 -16.6% p = 0.0002 ***    
              
              

  D28-D0 
(D28-

D0)/D0 D56-D0 
(D56-

D0)/D0   D28-D0 (D28-D0)/D0 D56-D0 (D56-D0)/D0   

 R.-L. forearm -451.2 -5.4% -1018.2 -12.4%  
R.-L. 
forearm 471.9 5.7% 1131.3 13.8%   
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 Dermis density evolution (right minus left forearm)    Dermis density evolution (right and left forearm)   
              
              
              
              
              
              
              
 - After 4 weeks of treatment, skin moisture on the treated forearm was        
 -5.4% higher than on the untreated forearm.         
              
              
 - After 8 weeks of treatment, skin moisture on the treated forearm was        
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Appendix 3 (Protocol) 
 
 

STUDY PLAN CTE23A 
 

Evaluation of the cosmetic efficacy of a dietary supplement. 
 

 
 
 

Composition of the test products 
 
 

• MFIII PE Softgels (original formulation) 
• MFIII PE Softgels (placebo formulation) 
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Test product MFIII PE Softgels (original formulation) 
Batch Nr. F 006124 
 
 
 

Main active ingredients: 

Ovine Placenta Extract Powder 
Vitamin C 
 
Excipients: 
Lecithin 
Hydrogenated Vegetable Oil 
Bee's Wax 
Soya Bean Oil 
 
Capsule Shell: 
Gelatin (fish origin) 
Glycerin 
Purified Water 
Iron Oxides Red (CI 77491) 
Iron Oxides Black (CI 77499) 
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Placebo MFIII PE Softgels (placebo formulation) 
Batch Nr. 250615 
 
 
 

Main active ingredients: 

(none) 
 
Excipients: 
Medium Chain Triglycerides Oil 
 
Capsule Shell: 
Gelatin (fish origin) 
Glycerin 
Purified Water 
Iron Oxides Red (CI 77491) 
Iron Oxides Black (CI 77499) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intercosmetica Neuchâtel SA   18.03.2006 
  Study nr.: CTE23A 
 

Confidential 
(Partly or whole reproduction of this document is not allowed without permission from Intercosmetica Neuchâtel SA) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Appendix 4 (Protocol) 
 
 

STUDY PLAN CTE23A 
 

Evaluation of the cosmetic efficacy of a dietary supplement. 
 

 
 

Ordonnance sur les cosmétiques (Ocos, 
Swiss Law on Cosmetics) 
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572 1999-5997 

Ordonnance 

sur les cosmétiques 
(OCos) 

Modification du 31 janvier 2000 
Le Département fédéral de l’intérieur 

arrête: 

I 

Les annexes 2 et 3 de l’ordonnance du 26 juin 1995 sur les cosmétiques1 sont remplacées 
par les textes ci-joints. 

II 

Disposition transitoire 

Les cosmétiques peuvent être remis aux consommateurs conformément au droit en 

vigueur jusqu’au 31 décembre 2001. 

III 

La présente modification entre en vigueur le 1er mars 2000. 

31 janvier 2000 Département fédéral de l’intérieur: 

Ruth Dreifuss 
1 RS 817.042.1 

Cosmétiques RO 2000 

573 
Annexe 2 

(art. 1, al. 2) 

Liste des substances que les produits cosmétiques ne peuvent contenir en dehors des restrictions et 

conditions prévues 
Nom 

a 

Champ d’application 

b 

Concentration maximale dans 

le produit fini 

c 

Etiquetage/Avertissements (en italique) 

d 

Acétate d’hydroxyméthylamine; 

N-(Hydroxyméthyl)-glycinate de sodium 

Agent antimicrobien 0,1 % 

Acétyl-3 méthyl-6 -pyranne 3H-dione-2,4 
et ses sels (voir acide déhydroacétique) 

Acide amino-4 benzoïque Filtre ultraviolet 5,0 % 

Acide benzoïque, ses sels et ses esters (+) Agent antimicrobien 0,5 % calculé en acide 
Acide borique a. talcs 

b. produits d’hygiène 

buccale 
c. autres usages 

5,0 % 

0,5 % 

3,0 % 

Interdit dans les produits destinés à des enfants de 

moins de 3 ans. 

«Ne pas utiliser pour les soins aux enfants de 

moins de 3 ans.» 

Acide déhydroacétique et ses sels; 
acétyl-3 méthyl-6 -pyranne 3H-dione-2,4 

et sels 

Agent antimicrobien 0,6 % calculé en acide Interdit dans les aérosols. 
Acide étidronique et ses sels; 

acide hydroxy-1 éthylidène diphosphonique 

a. produits de soins 
capillaires 

b. savons 

1,5 % 

0,2 % 

exprimé en acide 

libre 

exprimé en acide 

libre 

Acide formique et son sel de sodium (+) Agent antimicrobien 0,5 % calculé en acide 
Cosmétiques RO 2000 

574 
Nom 

a 

Champ d’application 

b 
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Concentration maximale dans 

le produit fini 

c 

Etiquetage/Avertissements (en italique) 

d 

Acide hydroxy-4 benzoïque, ses sels et 

ses esters (+) 
Agent antimicrobien 0,4 % 

0,8 % 
calculé en acide, 

pour un ester 

calculé en acide, 
pour les mélanges 

d’esters 

Acide hydroxy-1 éthylidène diphosphonique 
(voir Acide étidronique) 

Acide hydroxy-2 méthoxy-4 benzophénone- 

sulfonique-5 et son sel 

de sodium (voir Sulisobenzone) 

Acide oxalique, ses esters et 

ses sels alcalins 

Produits capillaires 5,0 % «Réservé à l’usage professionnel.» 

Acide α-(oxo-2 bornylidène-3)-2 toluènesulfonique- 

4 et ses sels 

Filtre ultraviolet 6,0 % calculé en acide 

Acide phényl-2 benzimidazolesulfonique- 

5, et ses sels de potassium, de 

sodium et de triéthanolamine 

Filtre ultraviolet 8,0 % calculé en acide 

Acide (phénylène diméthylidyne-1,4) - 
3,3’bis-(diméthyl-7,7 oxo-2 bicyclo [2.2.1]- 

heptyl-méthanesulfonique) et ses sels 

Filtre ultraviolet 10,0 % calculé en acide 
Acide propionique et ses sels (+) Agent antimicrobien 2,0 % calculé en acide 

Cosmétiques RO 2000 

575 
Nom 

a 

Champ d’application 

b 

Concentration maximale dans 

le produit fini 

c 

Etiquetage/Avertissements (en italique) 

d 

Acide salicylique et ses sels (+) Agent antimicrobien 

Agent kératolytique 

Antipelliculaire 
0,5 % 

2,0 % 

3,0 % 

calculé en acide 

calculé en acide 

calculé en acide 

A ne pas utiliser dans les préparations destinées aux 

enfants de moins de 3 ans, à l’exception des shampooings. 

«Ne pas utiliser pour les soins aux enfants de 
moins de 3 ans.» Uniquement pour les produits qui 

pourraient être utilisés pour les soins aux enfants et 

qui restent en contact prolongé avec la peau. 
Uniquement pour les produits destinés à être rincés. 

Acide sorbique et ses sels (+) Agent antimicrobien 0,6 % calculé en acide 

Acide thioglycolique et ses sels a. produits pour le frisage 
(permanente) ou le 

défrisage des cheveux 

b. dépilatoires 

c. autres produits pour 

traitements capillaires 

rincés 

11,0 % 

8,0 % 

5,0 % 
2,0 % 

prêt à l’emploi 

pH 7 à 9,5 calculé 
en acide 

prêt à l’emploi 

pH 7 à 9,5 calculé 
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en acide 

prêt à l’emploi 

pH 7 à 12,5 calculé 
en acide 

prêt à l’emploi pH 7 

à 9,5 calculé en 
acide 

Usage professionnel: «Pour usage professionnel 

seulement.» 

Autres inscriptions et avertissements cf. produits 

pour l’usage général. 

Usage général: «Contient des sels de l’acide thi oglycolique. 

Suivre le mode d’emploi. A conserver 

hors de la portée des enfants.» 

Le mode d’emploi doit contenir les phrases suivantes: 
– «Eviter le contact avec les yeux.» 

– «Rincer immédiatement et abondamment avec 

de l’eau et consulter un spécialiste si le produit 
entre en contact avec les yeux.» 

– «Porter des gants appropriés.» 

idem (excepté la recommandation du port de gants) 
Cosmétiques RO 2000 

576 
Nom 

a 

Champ d’application 

b 

Concentration maximale dans 

le produit fini 

c 

Etiquetage/Avertissements (en italique) 

d 

Acide undécylène-10 oïque, ses sels et 
ses esters (+) 

Agent antimicrobien 0,2 % calculé en acide 

Alcool benzylique (+) Solvant pour parfums et 

compositions parfumantes 

Agent antimicrobien conservateur 

libre 

1,0 % 

Alcool dichloro-2,4 benzylique (+) Agent antimicrobien 0,15 % 

Alcool méthylique Dénaturant pour les alcools 
éthylique et isopropylique 

5,0 % calculé en % des 

alcools éthylique et 
isopropylique 

N-Alkyl(C12-22) triméthylammonium, 

bromure et chlorure de (+) 
Agent antimicrobien 

Antistatique 

0,5 % 

3,0 % Uniquement pour les produits destinés à être rincés. 

Bis(Amidino-4 bromo-2 phénoxy)-1,6 nhéxane 

(voir Dibromohexamidine et ses sels) 

Aminexil; 

Diaminopyrimidine-2,4 oxyde-3 

Produits pour traitements 
capillaires 

1,5 % 

Ammoniaque 6,0 % calculé en NH3 Au-delà de 2 %: «Contient de l’ammoniaque.» 
Arbutine; Arbutoside 

(voir Hydroquinone-mono-β-Dglucopyranoside) 

Benzalkonium, chlorure de, bromure de, 
saccharinate de (+) 

Agent antimicrobien 

Agent antimicrobien 
agent antistatique 

0,1 % 

3,0 % 

exprimé en chlorure 

de benzalkonium 

exprimé en chlorure 

de benzalkonium 

Produits pour soins intimes externes, soins du 

visage et soins capillaires, non rincés. 

Produits pour soins capillaires rincés. 

Benzéthonium, chlorure de Agent antimicrobien 0,1 % Uniquement pour les produits destinés à être rincés. 
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Benzoate de benzyle Anti-insectes 8,0 % 

Benzophénone-3 (voir Oxybenzone) 

Cosmétiques RO 2000 

577 
Nom 

a 

Champ d’application 

b 

Concentration maximale dans 

le produit fini 

c 

Etiquetage/Avertissements (en italique) 

d 

Benzophénone-4 et –5 (voir Sulisobenzone) 

2-(2H-Benzotriazole-2-yl)-4-méthyl-6-(2- 

méthyl-3-(1,3,3,3-tétraméthyl-1- 

(triméthylsilyl)-oxy)-disiloxanyl)-propyl)- 

phénol 

(voir Drometrizole trisiloxanne) 

Benzyl-2 chloro-4 phénol 

(voir Chlorophène) 

Benzylhémiformal Agent antimicrobien 0,03 % Uniquement pour les produits destinés à être rincés. 

Dégage du formaldéhyde (voir indications à la 

dernière page). 

Benzylidène-3 camphre; 

Benzylidène-3 bornanone-2 

Filtre ultraviolet 2,0 % 
Bismuth (III), citrate basique de Teinture capillaire 

métallique 

0,5 % 
Bismuth (III), gallate basique de et 

nitrate basique de 

Teintures capillaires 
métalliques 

2,0 % 

Bromchlorophène (+); 

Méthylène-2,2’bis chloro-4 

bromo-6 phénol 

Agent antimicrobien 0,1 % 

Bromo-5 nitro-5 dioxane-1,3 Agent antimicrobien 0,1 % Uniquement pour les produits destinés à être rincés. 

Eviter la formation de nitrosamines. 

Bronopol (+); 
Bromo-2 nitro-2 propanediol-1,3 

Agent antimicrobien 0,1 % Eviter la formation de nitrosamines. 

(tert-Butyl-4 phényl)-1 (méthoxy-4 
phényl)-3 propanedione-1,3 

Filtre ultraviolet 5,0 % 

Cétylpyridinium, chlorure de Agent antimicrobien 0,05 % 
0,2 % 

0,3 % 

Dans les produits d’hygiène buccale. 

Dans les produits non rincés. 

Uniquement dans les produits destinés à être rincés. 
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Nom 

a 

Champ d’application 

b 

Concentration maximale dans 

le produit fini 

c 

Etiquetage/Avertissements (en italique) 

d 

Chloramine-T; 

Tosylchloramide sodique 

Agent antimicrobien 0,2 % 

Chlorates des métaux alcalins a. dentifrices 

b. autres usages 
5,0 % 

3,0 % 

Chlorhexidine, acétate, gluconate, chlorhydrate 
(+) 

Agent antimicrobien 0,3 % exprimé en chlorhexidine 

Interdit dans les produits d’hygiène buccale. 
Chlorhydrate de décyloxy-3 hy-droxy-2 

amino-1 propane (Décominol, INN) 

Agent antimicrobien 0,5 % 

Chloro-2 acétamide Agent antimicrobien 0,3 % «Contient du chloracétamide.» 
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Chlorobutanol; 

Trichloro-1,1,1 méthyl-2 propanol-2 

Agent antimicrobien 0,5 % Interdit dans les aérosols. 
«Contient du chlorobutanol.» 

Chloro-4-m-crésol (+) Agent antimicrobien 0,2 % Interdit dans les produits destinés à entrer en contact 

avec les muqueuses. 
Chloro-2 N,N-diéthylbenzamide Anti-insectes 12,0 % 

Chloro-4 diméthyl-3,5 phénol (+) Agent antimicrobien 0,5 % 

Chloro-5 méthyl-2 2H-isothiazolone-3 et 

méthyl-2 2H-isothiazolone-3, mélange 3+1 

avec MgCl2 et Mg(NO3)2 

Agent antimicrobien 0,0015 % 

Chlorophène; 

Benzyl-2 chloro-4 phénol 

Agent antimicrobien 0,2 % 
Chlorphénésine; 

Ether p-chlorophénylglycérique 

Agent antimicrobien 0,3 % 
Chlorure d’argent/dioxyde de titane, 

adduct (20%AgCl + 80%TiO2) 

Agent antimicrobien 0,02 % Interdit dans les produits destinés aux enfants de 
moins de 3 ans et dans les produits d’hygiène 

buccale et pour les soins des lèvres. 

Chlorure de (chloro-3 allyle)-1 triaza-3,5,7 

azonia-1 adamantane [Quaternium-15] 

Agent antimicrobien 0,2 % Dégage du formaldéhyde (voir indications à la 

dernière page). 
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Nom 

a 

Champ d’application 

b 

Concentration maximale dans 

le produit fini 

c 

Etiquetage/Avertissements (en italique) 

d 

Chlorure de méthylène 35,0 % Teneur maximale en impuretés 0,2%. 

Climbazol (+); 

1H-Imidazolyl-1 (chloro-4 phénoxy)-1 

diméthyl-3,3 butanone-2 
Agent antimicrobien 0,5 % 

Composés nitro-musqués Composés parfumants 50 mg/kg 

200 mg/kg 
500 mg/kg 

libre 

Produits pour les soins de la peau sous forme 
d’émulsion, etc. 

Produits contenant de l’alcool et/ou de l’eau tels 

que des lotions de rasage et des lotions toniques, 

etc. 

Eaux de toilette et autres produits semblables, etc. 

Parfums, extraits. 

o-Cymenol-5 

(voir Méthyl-3 (méthyl-1 éthyle)-4 phénol) 

Décominol (INN) 
(voir Chlorhydrate de décyloxy-3 

hydroxy-2 amino-1 propane) 

Dialkanolamides d’acides gras Substances tensioactives Teneur maximale en dialkanolamines libres: 0,5 % 
(dans le produit fini). 

Teneur maximale en dialkanolamines libres: 5,0 % 

(dans les matières premières). 
Teneur maximale en N-nitrosodialkanolamines: 

– 50 µg/kg dans le produit fini s’il est destiné à 

être rincé; 

– 50 µg/kg dans les matières premières si les 

produits sont destinés à rester sur la peau. 

Ne pas employer avec des agents nitrosants. 
Conserver dans des récipients ne contenant pas de 

nitrites. 

Cosmétiques RO 2000 
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Nom 

a 

Champ d’application 

b 

Concentration maximale dans 
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le produit fini 

c 

Etiquetage/Avertissements (en italique) 

d 

Diamidino-4,4’ diphénoxy-1,6 hexane 
(voir Hexamidine) 

Diaminophénols2 Teintures d’oxydation 10,0 % Usage général: «Peut provoquer une réaction 

allergique.» 

Usage professionnel: «Pour usage professionnel 

uniquement. Peut provoquer une réaction allerg ique. 

Porter des gants appropriés.» 

Diaminopyrimidine-2,4 oxyde-3 

(voir Aminexil) 

Diazolidinylurée; 
N-Hydrométhyl N-(dihydroxyméthyl-1,3 

dioxo-2,5 imidazolidinyl-4) N’-hydroxyméthylurée 

Agent antimicrobien 0,5 % Dégage du formaldéhyde (voir indications à la 

dernière page). 

Dibromo-1,2 dicyano-2,4 butane Agent antimicrobien 0,1 % Ne pas employer dans les produits de protection 
solaire à une concentration supérieure à 0,025%. 

Dibromohexamidine et ses sels (y compris 

l’iséthionate); 
bis(Amidino-4 bromo-2 phénoxy)-1,6 nhexane 

Agent antimicrobien 0,1 % 

Dichlorophène Agent antimicrobien 0,5 % «Contient du dichlorophène.» 
N,N-Diéthylbenzamide Anti-insectes 12,0 % 

N,N-Diéthylcaprylamide Anti-insectes 10,0 % 

N,N-Diéthyl-3 toluamide Anti-insectes 30,0 % (vol.) «A utiliser avec précaution chez les enfants.» 

Dihydroxy-1,4 benzène (voir Hydroquinone) 

2 Ces substances peuvent être employées seules ou mélangées entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit 

cosmétique en 

chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d’elles ne dépasse pas l’unité. 
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Nom 

a 

Champ d’application 

b 

Concentration maximale dans 

le produit fini 

c 

Etiquetage/Avertissements (en italique) 

d 

Diméthoxyméthane; 
Méthylal 

Aérosol 30,0 % «Peut irriter les muqueuses et les voies 

respiratoires.» 
Diméthylamino-4 benzoate 

d’éthyl-2 hexyle 
Filtre ultraviolet 8,0 % 

Diméthylol-diméthylhydantoïne; 

bis-Hydroxyméthyl-1,3 diméthyl-5,5’ 
imidazolidinedione-2,4; 

[DMDMHydantoin] 

Agent antimicrobien 0,6 % 

Diméthyl-4,4 oxazolidine-1,3 Agent antimicrobien 0,1 % Le pH du produit 

fini ne doit pas être 

inférieur à 6 

Diméthylpapamidolaurdimonium, 

tosylate de 

Filtre ultraviolet 2,0 % Produits pour soins capillaires. 
Domiphène, bromure de; 

Phénododécinium, bromure de 

Agent antimicrobien 0,1 % 
Drometrizol-trisiloxanne; 

2-(2H-Benzotriazole-2-yl)-4-méthyl-6-(2- 

méthyl-3-(1,3,3,3-tétraméthyl-1- 
(triméthylsilyl)-oxy)-disiloxanyl)-propyl)- 

phénol 

Filtre ultraviolet 15,0 % «Eviter le contact avec les yeux.» 

Cosmétiques RO 2000 
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Nom 

a 

Champ d’application 

b 

Concentration maximale dans 

le produit fini 

c 
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Etiquetage/Avertissements (en italique) 

d 

Eau oxygénée et autres composés ou mélanges 

libérant du H2O2, dont la carbamide 
d’eau oxygénée et le peroxyde de zinc 

a. préparations pour traitements 

capillaires 

b. préparations pour 

l’hygiène de la peau 

c. préparations pour durcir 

les ongles 

d. produits d’hygiène 

buccale 
12,0 % 

4,0 % 

2,0 % 
0,1 % 

(vol.) 

a–d présent ou 
dégagé 

«Contient de l’eau oxygénée.» 

«Eviter le contact avec les yeux.» 

«Porter des gants appropriés.» (a) 

«Rincer immédiatement avec de l’eau si le produit 

entre en contact avec les yeux.» (a,b,c) 

Esters de l’acide thioglycolique Produit pour le frisage (permanente) 

ou défrisage des 

cheveux 

11,0 % 

8,0 % 

prêt à l’emploi 

pH 6 à 9,5 

prêt à l’emploi 
pH 6 à 9,5 calculé 

en acide thioglycolique 

Usage professionnel: «Pour usage professionnel 
seulement.» 

Usage général et professionnel. Le mode d’emploi 

doit contenir les phrases suivantes: 
«Contient des esters de l’acide thioglycolique. 

Suivre le mode d’emploi. A conserver hors de la 

portée des enfants.» 

«Peut entraîner une sensibilisation par contact 

avec la peau.» 

«Eviter le contact avec les yeux.» 

«Rincer immédiatement et abondam ment avec de 

l’eau. Consulter un spécialiste si le produit ent re 

en contact avec les yeux.» 
«Porter des gant appropriés.» 

Ester bis (2-éthylhexylique) de l’acide 

4,4’-((6-(((1,1-diméthyléthy-l)-diamino)- 
carbonyl)-phényl)-amino)-1,3,5-triazine 

-2,4-diyl)-diamino) bis-benzoïque 

Filtre ultraviolet 10,0 % «Eviter tout contact avec les yeux.» 
Cosmétiques RO 2000 
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Nom 

a 

Champ d’application 

b 

Concentration maximale dans 

le produit fini 

c 

Etiquetage/Avertissements (en italique) 

d 

Ester tris (2-éthylhexylique) de l’acide 
4,4’,4’’-(1,3,5-triazine-2,4,6-tri-yltriimino) 

tris-benzoïque (voir Octyltriazone) 

Ester éthylique de l’acide amino-4 benzoïque 

éthoxylé 

Filtre ultraviolet 10,0 % 

Ester éthylique de l’acide (N-butyl-Nacétyl)- 

3 aminopropionique 

Anti-insectes 20,0 % 

Ester éthyl-2 hexylique de l’acide 
cyano-2 diphényl-3,3 acrylique 

(voir Octocrylène) 

Ether p-chlorophénylglycérique 
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(voir Chlorphénésine) 

Ethyl-5 dioxa-3,7-aza-1-bicyclo[3,3,0] 

octane 
Agent antimicrobien 0,3 % Interdit dans les produits destinés à entrer en contact 

avec les muqueuses. 

Ethyl-2 hexandiol-1,3 Anti-insectes 20,0 % 
Fluor, dérivés de 

– Dihydrofluorure de N,N,N’-tris(polyoxyéthylène) 

N-hexadécylpropylènediamine 

– Fluorhydrate de nicométhanol; pyridylméthanol- 

3 

– Fluorure d’aluminium 

– Fluorure d’ammonium 

– Fluorure de calcium 

– Fluorure d’étain (II) 
– Fluorure de magnésium 

– Fluorure de potassium 

– Fluorure de sodium 
Produit d’hygiène buccale 0,15 % 

0,025 % 

calculé en F; seul 
ou mélangé à 

d’autres composés 

fluorés autorisés 

«Contient du fluorure de . . .» 

(mentionner nommément les dérivés de fluor) 

Produits destinés à des enfants de moins de 6 ans. 

Cosmétiques RO 2000 

584 
Nom 

a 

Champ d’application 

b 

Concentration maximale dans 

le produit fini 

c 

Etiquetage/Avertissements (en italique) 

d 

– Hydrofluorure de cétylamine (hydrofluorure 

d’hexadécylamine) 

– Hydrofluorure d’octadécénylamine 

– Monofluorphosphate d’ammonium 
– Monofluorphosphate de calcium 

– Monofluorphosphate de potassium 

– Monofluorphosphate de sodium 
– Olaflur 

(Dihydrofluorure de bis(hydroxyéthyl) 

aminopropyl N-hydroxyéthyl-octadécylamine) 
– Silicofluorure d’ammonium 

– Silicofluorure de magnésium 

– Silicofluorure de potassium 

– Silicofluorure de sodium 

Formaldéhyde 

(Paraformaldéhyde) 

Agent antimicrobien 0,2 % calculé en 

formaldéhyde libre 

Interdit dans les produits d’hygiène buccale (cf. 
indications à la dernière page). 

Glutaraldéhyde; 

Pentanedial-1,5 
Agent antimicrobien 0,1 % Interdit dans les aérosols et dans les produits 

d’hygiène buccale. «Contient du glutaraldéhyde» à 

partir de 0,05% glutaraldéhyde libre. 
Hexaméthylène tétramine; 

[Méthénamine] (+) 

Agent antimicrobien 0,15 % Interdit dans les aérosols et dans les produits 

d’hygiène buccale. Polymère de formaldéhyde 

(cf. indication à la dernière page). 

Hexamidine et ses sels (incluant l’iséthionate 

et l’hydroxy-4 benzoate) (+); 

Diamidino-4,4’ diphénoxy-1,6 hexane 

Agent antimicrobien 0,1 % 
Hexétidine (INN) (+) Agent antimicrobien 0,1 % Interdit dans les produits d’hygiène buccale. 

Homosalate (INN) Filtre ultraviolet 10,0 % 

Cosmétiques RO 2000 
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a 

Champ d’application 

b 

Concentration maximale dans 

le produit fini 

c 

Etiquetage/Avertissements (en italique) 

d 

Huiles essentielles et leurs composants, 

en général 

Produits de massage et 

autres produits qui restent 

sur la peau 

3,0 % seules ou en mélange 

Hydroxychlorures d’aluminium et de 

zirconium hydratés AlxZr(OH)yClznH2O 

et leurs complexes avec la glycine 

Antisudoral 20,0 % 
5,4 % 

d’hydroxochlorure 

d’aluminium et de 
zirconium anhydre 

calculé en Zr 

1. Le rapport entre le nombre d’atomes 

d’aluminium et de zirconium doit être compris 

entre 2 et 10. 

2. Le rapport entre le nombre d’atomes (Al + Zr) et 

de chlore doit être compris entre 0,9 et 2,1. 

3. Interdit dans les générateurs d’aérosols. 

«Ne pas appliquer sur la peau irritée ou endommagée. 

» 

Hydroquinone Teinture d’oxydation capillaire 

2,0 % «Contient de l’hydroquinone.» 
Usage professionnel et général: «Rincer immédiatement 

si le produit entre en contact avec les yeux.» 

Usage général: «Ne pas employer pour la colorat ion 
des cils et des sourcils.» 

Hydroquinone-mono-β-D-glucopyranoside; 

Arbutine, Arbutoside 
Agent d’éclaircissement 

localisé de la peau inhibiteur 

de la tyrosinase 
0,04 % 

α-Hydroxy-acides; Produits de peeling 10,0 % pH>3,5; calculé en 

acide glycolique 
Hydroxy-2 biphényle et ses sels 

(voir o-Phénylphénol) 
Cosmétiques RO 2000 
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Nom 

a 

Champ d’application 

b 

Concentration maximale dans 

le produit fini 

c 

Etiquetage/Avertissements (en italique) 

d 

Hydroxydes d’alcali; 

Potasse ou soude caustique 

a. Solvants de la cuticule 

des ongles 

b. Produits pour le défrisage 

des cheveux 

c. Régulateurs de pH dans le 

dépilatoires 

d. Autres usages comme 

régulateurs de pH 

5,0 % 
2,0 % 

4,5 % 

jusqu’à 
pH 12,7 

jusqu’à 

pH 11 

calculé en NaOH 

calculé en NaOH 

calculé en NaOH 

«Contient un agent alcalin. Eviter tout contact 
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avec les yeux; danger de cécité.» (a,b) 

Usage général: «Tenir à l’écart des enfants.» 

Usage professionnel 
«Tenir à l’écart des enfants; éviter tout contact 

avec les yeux.» (c) 

Hydroxyde de calcium Produits pour le défrisage 
des cheveux; produits à 2 

composants utilisés avec 

des sels de guanidine 

7,0 % «Contient un agent alcalin. Eviter tout contact 

avec les yeux; danger de cécité. Tenir à l’écart des 

enfants.» 

Hydroxyde de lithium Produits pour le défrisage 

des cheveux 

4,5 % 
2,5 % 

a: Usage professionnel 

a et b: «Contient un agent alcalin. Eviter tout 
contact avec les yeux; danger de cécité. Tenir à 

l’écart des enfants.» 

b: Usage général 
Hydroxyde de strontium Régulateurs de pH dans le 

dépilatoires 

3,5 % calculé en Sr 

jusqu’à pH ≤ 12,7 

«Tenir à l’écart des enfants; éviter tout contact 

avec les yeux.» 

Hydroxyéthyl-2 pipéridine isobutylcarbamate 

Anti-insectes 20,0 % Ne pas employer dans les produits pour les nourrissons; 

à utiliser avec précaution chez les enfants. 

«Eviter le contact avec les yeux.» 

N-Hydroxyméthyl N-(dihydroxyméthyl 

-1,3 dioxo-2,5 imidazolidinyl-4) N’-hydroxyméthylurée 

(voir Diazolidinylurée) 

bis(Hydroxyméthyl)-1,3 diméthyl-5,5’ 

imidazolidinedione-2,4 
(voir Diméthylol-diméthylhydantoïne) 
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Nom 

a 

Champ d’application 

b 

Concentration maximale dans 

le produit fini 

c 

Etiquetage/Avertissements (en italique) 

d 

N-(Hydroxyméthyl)-glycinate de sodium 

(voir Acétate d’hydroxyméthylamine) 

bis(Hydroxyméthyl)-1,3 imidazolidinethione- 
2 

Préparation pour les soins 

capillaires et les soins des 

ongles 

2,0 % Interdit dans les aérosols. 

pH ≤ 4 pour les soins des ongles. 
Hydroxy-1 méthyl-4 (triméthyl-2,4,4 

pentyl)-6 pyridone-2 

(voir Piroctone olamine) 

Hydroxy-8 quinoléine (voir Quinolinol-8) 

Imidazolidinylurée; (+) 

Méthylène-1,1’bis(hydroxyméthyl-1 

dioxo-2,4 imidazolidinyl)-3 urée 

Agent antimicrobien 0,6 % Dégage du formaldéhyde (cf. indications à la 

dernière page). 
Iodate de sodium Agent antimicrobien 0,1 % Uniquement pour les produits destinés à être rincés. 

Iodo-3 propynyl-2 butylcarbamate Agent antimicrobien 0,1 % Interdit dans les produits d’hygiène buccale. 

Isopropyl-4 métacrésol 
(voir Méthyl-3(méthyl-1 éthyle)-4 phénol) 

Méthénamine 

(voir Hexaméthylènetétramine) 
Méthoxy-4 cinnamate d’amyle; 

Méthoxy-4 cinnamate d’isopentyle 

(mélange d’isomères) 

Filtre ultraviolet 10,0 % 

Méthoxy-4 cinnamate d’éthyl-2 hexyle Filtre ultraviolet 10,0 % 



Intercosmetica Neuchâtel SA   18.03.2006 
  Study nr.: CTE23A 
 

Confidential 
(Partly or whole reproduction of this document is not allowed without permission from Intercosmetica Neuchâtel SA) 

Méthoxy-4 cinnamate d’octyle 

(voir Méthoxy-4 cinnamate 

d’éthyl-2 hexyle) 
dl-Méthyl-4’ benzylidène-3 camphre; 

Méthyl-4 benzylidène-3 bornanone-2 

Filtre ultraviolet 6,0 % 
Méthyl-6 coumarine Produit d’hygiène buccale 0,003 % 
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Nom 

a 

Champ d’application 

b 

Concentration maximale dans 

le produit fini 

c 

Etiquetage/Avertissements (en italique) 

d 

Méthyl-3 (méthyl-1 éthyle)-4 phénol; 

Isopropyl-4 métacrésol; o-Cymenol-5 

Agent antimicrobien 0,1 % 

Méthylène-1,1’bis(hydroxyméthyl-1 

dioxo-2,4 imidazolidinyl)-3 urée 

(voir Imidazolidinylurée) 

Méthylène-2,2’bis chloro-4 

bromo-6 phénol 

(voir Bromchlorophène) 
Monoalkanolamines Substances tensioactives Pureté minimale 99%. 

Teneur maximale en dialkanolamines et autres 

amines secondaires: 0,5%. 
Teneur maximale en N-nitrosodialkanolamines: 

– 50 µg/kg dans le produit fini s’il est destiné à 

être rincé; 

– 50 µg/kg dans les matières premières si les 

produits sont destinés à rester sur la peau. 

Ne pas employer avec des agents nitrosants. 
Conserver dans des récipients ne contenant pas de 

nitrites. 

α-Naphtol Teinture capillaire 0,5 % «Contient de l’α-naphtol.» 

Nitrate d’argent Colorant pour les cils et les 
sourcils 

4,0 % «Rincer immédiatement si le produit entre en con - 

tact avec les yeux.» 
Nitrite de sodium Inhibiteur de corrosion 0,2 % Ne pas employer avec des amines secondaires et/ou 

tertiaires ou d’autres substances qui forment des 
nitrosamines. 

Nitrométhane Inhibiteur de corrosion 0,3 % Ne pas employer avec des amines secondaires et/ou 

tertiaires ou d’autres substances qui forment des 
nitrosamines. 
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a 

Champ d’application 

b 

Concentration maximale dans 

le produit fini 

c 

Etiquetage/Avertissements (en italique) 

d 

Octocrylène; 

(Ester éthyl-2 hexylique de l’acide 

cyano-2 diphényl-3,3 acrylique) 

Filtre ultraviolet 10,0 % calculé en acide 

Octyltriazon; 

Trianilino-2,4,6 (carbo-4-éthyl-2’ 

hexyloxy-1’) triazine-1,3,5 
Filtre ultraviolet 5,0 % 

N-{-[(Oxoborn-2 ylidène-3)-méthyl] 

(2 et 4)-benzylacrylamide polymère 

Filtre ultraviolet 6,0 % 

Oxybenzone (INN); 

Benzophénone-3 
Filtre ultraviolet 10,0 % «Contient de l’ oxybenzone» (sauf si la concentration 

est <0,5 % et si la substance est utilisée pour la 

protection du produit). 
Parachlorométacrésol (+); 

Chloro-4 méthyl-3 phénol 
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Agent antimicrobien 0,2 % Interdit dans les produits destinés à entrer en contact 

avec les muqueuses. 

PEG-25 PABA 
(voir 4-Polyéthoxy aminobenzoate 

d’éthyle) 

Peroxyde d’hydrogène 
(voir Eau oxygénée) 

Peroxyde de strontium Produits pour soins capillaires 

6,0 % 

4,5 % 

prêt à l’emploi 

calculé en Sr 

Dans les produits destinés à être rincés. 

Uniquement pour usage professionnel: les produits 

doivent satisfaire aux exigences en H2O2 dégagé. 
– «Pour usage professionnel uniquement.» 

– «Eviter tout contact avec les yeux.» 

– «Rincer immédiatement avec de l’eau si le 
produit entre en contact avec les yeux.» 

– «Porter des gants appropriés.» 

Phénododécinium, bromure de 
(voir Domiphène, bromure de) 
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Nom 

a 

Champ d’application 

b 

Concentration maximale dans 

le produit fini 

c 

Etiquetage/Avertissements (en italique) 

d 

Phénol et sels alcalins 1,0 % Dans les savons et shampooings 

«Contient du phénol.» 

Phénol, 2-(2H-benzotriazole-2-yl)-4 

-méthyl-6-(2-méthyl-3-(1,3,3,3-tétraméthyl- 

1-(triméthylsilyl)-oxy)-disiloxanyl)- 

propyl) (voir Drometrizol) 

Phénolsulfonate de zinc Astringents, antisudoraux, 

déodorants 

6,0 % calculé en matière 
anhydre 

«Eviter tout contact avec les yeux.» 

Phénoxy-2 éthanol (+) Agent antimicrobien 1,0 % 
Phénoxy-3 propanol-1 Agent antimicrobien 2,0 % 

1,0 % 

Uniquement dans les produits destinés à être rincés. 
Comme conservateur. 

Phénylènediamines: Benzènediamine-1,3 

et benzènediamine-1,4, leurs dérivés substitués 

à l’azote et leurs sels. Dérivés substitués 

à l’azote du benzènediamine-1,2 3 

Teinture d’oxydation capillaire 

6,0 % Usage général: «Peut provoquer une réaction 

allergique. Ne pas utiliser pour la coloration des 

cils et des sourcils.» 
Usage professionnel: «Pour usage professionnel 

uniquement. Peut provoquer une réaction allergi - 

que. Porter des gants appropriés.» 
Phénylmercure et ses sels (y compris le 

borate) 

Agent antimicrobien 0,007 % calculé en Hg; seul 
ou mélangé à d’autres 

composés 

mercuriels autorisés 

Uniquement pour les produits de maquillage et de 

démaquillage des yeux. 

«Contient du phénylmercure.» 

o-Phénylphénol et ses sels (+); 

Hydroxy-2 biphényle 

Agent antimicrobien 0,2 % calculé en phénol 
3 Ces substances peuvent être employées seules ou mélangées entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit 

cosmétique en 

chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d’elles ne dépasse pas l’unité. 

Cosmétiques RO 2000 
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Nom 

a 

Champ d’application 

b 

Concentration maximale dans 

le produit fini 

c 

Etiquetage/Avertissements (en italique) 

d 

Piroctone olamine et son sel de monoéthnolamine 

(+); 
Hydroxy-1 méthyl-4(triméthyl-2,4,4 pentyl)- 

6 pyridone-2 

Agent antimicrobien 
Antipelliculaire 

1,0 % 

0,5 % 

Uniquement dans les produits destinés à être rincés. 

Pour les produits qui restent sur la peau. 

4-Polyéthoxy aminobenzoate d’éthyle; 

PEG-25 PABA 

Filtre ultraviolet 10,0 % 

Polyhexaméthylènebiguanide 
chlorhydrate (+) 

Agent antimicrobien 0,3 % 

Pyrithione de zinc (+) Agent antimicrobien 
Antipelliculaire 

0,5 % Uniquement dans les produits destinés à être rincés. 

Quaternium-15 
(voir Chlorure de (chloro-3 allyl-1 triaza- 

3,5,7 azonia-1 adamantane) 

Quinine et ses sels a. shampooings 

b. lotions capillaires 

0,5 % 
0,2 % 

calculé en quinine 

base 

calculé en quinine 

base 

Quinolinol-8 et ses sels; 

Hydroxy-8 quinoléine 

Agent stabilisant de l’eau 

oxygénée 
0,3 % 

0,03 % 

calculé comme 
base 

calculé comme 

base 
Dans les préparations pour traitements capillaires 

destinées à être rincées. 

Dans des préparations pour traitements capillaires 

non destinées à être rincées. 

Cosmétiques RO 2000 

592 
Nom 

a 

Champ d’application 

b 

Concentration maximale dans 

le produit fini 

c 

Etiquetage/Avertissements (en italique) 

d 

Résorcinol 4 a. teinture d’oxydation 
capillaire 

b. lotions capillaires et 

shampooings 
5,0 % 

0,5 % 
«Contient du résorcinol.» 

Usage général: «Rincer immédiatement si le produit 

entre en contact avec les yeux. Ne pas e mployer 
pour la coloration des cils et des sourcils. 

Bien rincer les cheveux après l’application.» 

Usage professionnel: «Rincer immédiatement si le 
produit entre en contact avec les yeux.» 

Rétinaldéhyde; 

Rétinal 
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0,05 % Interdit dans les produits d’hygiène buccale. 

Salicylate d’éthyl-2 hexyle Filtre ultraviolet 5,0 % 

Salicylate d’isopropyl-4 benzyle Filtre ultraviolet 4,0 % 
Salicylate de phényle Agent antimicrobien 2,5 % Dans les produits d’hygiène buccale. 

Sels de zinc hydrosolubles, à l’exception 

du phénolsulfonate de zinc et de la pyrithione 
de zinc 

1,0 % calculé en zinc 

Sulfate de méthyle de N,N,N-triméthyl 

(oxo-2 bornylidène-3)méthyle) 

-4 anilinium 

Filtre ultraviolet 6,0 % 

Sulfites et bisulfites inorganiques (+) Agent antimicrobien 0,2 % calculé en SO2 libre 

Sulfophénate de zinc 

(voir Phénolsulfonate de zinc) 
Sulfures d’alcalinoterreux Dépilatoires 6,0 % calculé en S 

pH ≤ 12,7 

«Tenir à l’écart des enfants. Eviter tout contact 

avec les yeux.» 

4 Ces substances peuvent être employées seules ou mélangées entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit 

cosmétique en 
chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d’elles ne dépasse pas 2 unités. 
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Nom 

a 

Champ d’application 

b 

Concentration maximale dans 

le produit fini 

c 

Etiquetage/Avertissements (en italique) 

d 

Sulfures alcalins Dépilatoires 2,0 % calculé en S 

pH ≤ 12,7 

«Tenir à l’écart des enfants. Eviter tout contact 
avec les yeux.» 

Sulisobenzone et sulisobenzone sodique 

(INN); Benzophénone-4 et -5; 
Acide hydroxy-2 méthoxy-4 benzophénone 

sulfonique-5 et son sel de sodium 

Filtre ultraviolet 5,0 % calculé en acide 
Talc, silicate de magnésium a. poudre pour enfants 

b. autres produits 

libre 

libre 

a. «Tenir à l’écart du nez et de la bouche des 

enfants.» 

Thiomersal (INN); 

Thiosalicylate d’éthylmercure sodique 

Agent antimicrobien 0,007 % calculé en Hg; seul 
ou mélangé à d’autres 

composés du 

mercure autorisés 
Uniquement pour les produits de maquillage et de 

démaquillage des yeux. 

«Contient du thiomersal.» 
o-, m, p-Toluylènediamine5 leurs dérivés 

substitués à l’azote et leurs sels 

(à l’exception de m-Toluylènediamine, 

no 364 de l’annexe 3) 

Colorants d’oxydation pour 

la coloration des cheveux 

10,0 % calculé en 

base libre 

Usage général: «Peut provoquer une réaction 
allergique. Ne pas employer pour la coloration des 

cils et des sourcils.» 

Usage professionnel: «Réservé aux professionnels. 
Peut provoquer une réaction allergique. Porter des 

gants appropriés.» 

Tosylchloramide sodique 
(voir Chloramine-T) 

5 Ces substances peuvent être employées seules ou mélangées entre elles en quantité telle que la somme des rapports des teneurs du produit 

cosmétique en 

chacune de ces substances à la teneur maximale autorisée pour chacune d’elles ne dépasse pas 2 unités. 

Cosmétiques RO 2000 
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594 
Nom 

a 

Champ d’application 

b 

Concentration maximale dans 

le produit fini 

c 

Etiquetage/Avertissements (en italique) 

d 

Trialkanolamines Substances tensioactives 2,5 % Dans les produits destinés à rester sur la peau. 

Pureté minimale 99 %. 

Teneur maximale en dialkanolamines et autres 
amines secondaires: 0,5 %. 

Ne pas employer avec des agents nitrosants. 

Teneur maximale en N-nitrosodialkanolamines: 

– 50 µg/kg dans le produit fini s’il est destiné à 

être rincé; 

– 50 µg/kg dans les matières premières si les 
produits sont destinés à rester sur la peau. 

Conserver dans des récipients ne contenant pas de 

nitrites. 
Trianilino-2,4,6 (carbo-4 éthyl-2’ hexyloxy- 

1 triazine-1,3,5 (voir Octyltriazon) 

Triclocarban (+) Agent antimicrobien 0,2 % Critères de pureté: 

tétrachloro-3,3’,4,4’ azobenzène ≤1 mg/kg 

tétrachloro-3,3’,4,4’ azoxybenzène ≤1 mg/kg 

Triclosan (+) Agent antimicrobien 0,3 % 
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Remarques: 

Agents antimicrobiens (agents conservateurs) 

1. On entend par agents conservateurs les substances qui sont ajoutées comme ingrédient à des produits cosmétiques 
principalement 

pour inhiber le développement de micro-organismes dans ces produits. 

2. A d’autres concentrations que celles prévues dans la présente annexe, les substances pourvues du symbole (+) peuvent être 

également 

ajoutées aux produits cosmétiques à d’autres fins spécifiques ressortant de la présentation du produit, par exemple comme 

déodorant 
dans les savons ou agent antipelliculaire dans les shampooings. L’Office fédéral de la santé doit être informé. 

3. D’autres substances employées dans la formule des produits cosmétiques peuvent posséder par ailleurs des propriétés 

antimicrobiennes 

et peuvent, de ce fait, contribuer à la conservation de ces produits, comme par exemple de nombreuses huiles essentielles et 

quelques 

alcools. Ces substances ne figurent pas dans la présente annexe. 

4. Dans la présente liste, on entend par 

– sels: les sels des cations sodium, potassium, calcium, magnésium, ammonium et éthanolamines; les sels des anions chlorure, 

bromure, sulfate, acétate; 

– esters: les esters de méthyle, d’éthyle, de propyle, d’isopropyle, de butyle, d’isobutyle, de phényle. 

5. Tous les produits finis contenant du formaldéhyde ou des substances de la présente annexe libérant du formaldéhyde doivent 
reprendre 

obligatoirement sur l’étiquetage la mention «Contient du formaldéhyde» dans la mesure où la concentration en formaldéhyde 

dans 

le produit fini dépasse 0,05 %. 

Filtres ultraviolets 

Les filtres ultraviolets au sens de la présente directive sont des substances qui, contenues dans des produits cosmétiques de 
protection solaire, 

sont destinées spécifiquement à filtrer certaines radiations pour protéger la peau contre certains effets nocifs de ces radiations. 

Ces filtres peuvent être ajoutés à d’autres produits cosmétiques dans les limites et conditions fixées dans la présente annexe. 

D’autres filtres ultraviolets utilisés dans les produits cosmétiques uniquement pour la protection des produits contre les 

radiations ultraviolettes 

ne figurent pas dans la présente liste. 
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Annexe 3 
(art. 1, al. 3) 

Liste des substances qui ne peuvent entrer dans la composition des produits 

cosmétiques 
n° UE61 Substance 

3. Acéglumate de déanol* 

254. Acénocoumarol* 
1. Acétamido-2 chloro-5 benzoxazole 
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393. Acétonitrile 

362. Acétyléthyltétraméthyltétraline ou AETT, (éthyl-3’ tétrahydro-5’,6’,7’,8’ acétonaphtanone- 

2’ ou tétraméthyl-1,1,4,4 éthyl-6 acétyl-7 tétrahydro-1,2,3,4 naphtalène) 

2. Acétylcholine et ses sels, (β-acétoxyéthyl triméthyl ammonium hydroxyde) 

31. Acide amino-4 salicylique et ses sels 

7. Acide aminocaproïque* et ses sels 
365. Acide aristolochique et ses sels 

Acide azélaïque, (acide nonanedioïque) 

220. Acide barbiturique, ses dérivés et leurs sels 
111. Acide cyanhydrique et ses sels 

418. Acide-3 imidazolyl-4 acrylique et son ester éthylique; 

(Acide urocanique) 

Acide kojique 

Acide nonanedioïque, (acide azélaïque) 

268. Acide picrique 

9. Acide thyropropique* et ses sels 

10. Acide trichloroacétique 

5. Acide[(hydroxy-4 iodo-3 phénoxy)-4 diiodo-3,5 phényl]acétique, (acide triiodo-3,3’,5 

thyroacétique) et ses sels 

418. Acide urocanique; 

(Acide-3 imidazolyl-4 acrylique et son ester éthylique) 
12. Aconitine et ses sels 

11. Aconitum napellus L. (feuilles, racines et préparations) 

13. Adonis vernalis L. et ses préparations 
16. Alcools acétiléniques, leurs esters, leurs éthers et leurs sels 

19. Alloclamide* et ses sels 

18. Allyle, isothiocyanate d’ 

132. Ambénonium*, sels de, dont chlorure de, (N,N’-bis(diéthylamino-2 éthyl)oxamide 

bis(chloro-2 benzyle) 

21. Amines sympathicomimétiques à action sur le système nerveux central: toute substance 

énumérée dans la liste de médicaments dont la délivrance est soumise à 

prescription médicale reprise dans la résolution AP(69) 2 du Conseil de l’Europe 

6 UE = Union Européenne 
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30. Amino-2 méthyl-4 hexane et ses sels 

383. Amino-2 nitro-4 phénol 

384. Amino-2 nitro-5 phénol 

412. Amino-4 nitro-2 phénol 

22. Aminobenzène, (aniline), ses sels et ses dérivés halogénés et sulfonés 

26. Aminobiphényle, di- (benzidine) 

32. Aminotoluène et ses isomères, leurs sels, leurs dérivés halogénés et sulfonés 

33. Aminoxylène et ses isomères, leurs sels, leurs dérivés halogénés et sulfonés 

146. Amitriptyline* et ses sels 
35. Ammi maius L. et ses préparations 

143. Amydricaïne et ses sels, ((diméthylamino)-1[(diméthylamino)-méthyl]-butanol-2 

benzoate) 
50. Amylocaine et ses sels (Diméthylamino)-1 méthyl-2 butanol-2, benzoate de) 

106. Anamirta cocculus L., fruits 

37. Androgène, (substances à effets) 
38. Anthracène, (huile d’) 

390. Anti-androgènes, substances à effets, à squelette stéroïdique 

39. Antibiotiques 

40. Antimoine et ses composés 

41. Apocynum cannabinum L. et ses préparations 

42. Apomorphine et ses sels (Tétrahydro-5,6,6a,7 méthyl-6 4H-dibenzo[ 

de,g]quinolinediol-10,11) 

216. Apronalide, (isopropyl-2 penténoyl-4)urée) 

238. Arécoline 
43. Arsenic et ses composés 

44. Atropa belladonna L. et ses préparations 

45. Atropine, (D,L-tropate de tropyle), ses sels et ses dérivés 
286. Azacyclonol* et ses sels 

46. Baryum (sels de), à l’exception du sulfate de baryum, du sulfure de baryum, aux 

conditions prévues à l’annexe 1, des laques, pigments ou sels. 
183. Bémégride* et ses sels 

157. Bénactyzine* 

53. Bendrofluméthiazide* et ses dérivés 

51. Benzamine (Benzoyloxy-4 triméthyl-2,2,6 pipéridine) 

158. Benzatropine* et ses sels 

47. Benzène 

415. Benzéthonium, chlorure de; (Diisobutyl-phénoxy-éthoxy-éthyl-diméthylbenzylammonium, 

chlorure de) dans les produits d’hygiène buccale et les produits 

destinés à rester sur la peau 

48. Benzimidazolone 
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357. Benzoates de coniféryle, sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées 

178. Benzyloxy-4 phénol, méthoxy-4 phénol et éthoxy-4 phénol 

54. Beryllium et ses composés, (glucinium) 
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n° UE Substance 

23. Bétoxycaïne* et ses sels 
287. Biétamivérine* 

112. Bis(diéthylamino)-1,3 (α-phényl α-cyclohexylméthyl)-2 propane, (féclémine) 

204. Biscoumacétate d’éthyle et les sels de l’acide non estérifié, (bis(hydroxy-4 coumarinyl) 
acétate d’éthyle) 

352. Bithionol* 

55. Brome élémentaire 
58. Bromisoval* 

59. Bromphéniramine* et ses sels 

121. Bromure d’azaméthonium* 
60. Bromure de benzilonium* 

61. Bromure de tétraéthylammonium* 

62. Brucine, (diméthoxy-10,11 strychnine) 

90. Butanilicaïne* et ses sels 

288. Butopiprine* 

414. tert.-Butyl-4 méthoxy-3 dinitrotoluol-2,6; 

(Musc ambrette) 

341. p-Butyl-tert-pyrocatéchol 

340. p-tert-Butylphénol 

422. 5.tert.Butyl-triméthyl-1,2,3 dinitrobenzène-4,6; musc tibétène 

68. Cadmium et ses composés 

70. Cantharidine 

69. Cantharis vesicatoria (Cantharides) 

370. Captan, (N-(trichlorométhylthio) cyclohexène-4 dicarboximide-1,2) 
140. Captodiame* 

169. Caramiphène* et ses sels 

72. Carbazol, dérivés nitrés du 
57. Carbromal* 

66. Carbutamide* 

235. Carisoprodol* 
74. Catalase 

408. Catéchine 

416. Cellules, tissus ou produits d’origine humaine 

75. Céphéline et ses sels, (éther méthylique de l’émétine) 

76. Chenopodium ambrosioïdes L. (essence) 

77. Chloral hydrate, (trichloro-2,2,2 éthanediol-1,1 ou trichloroacétaldéhyde monohydrate) 

78. Chlore élémentaire 

123. Chlorfénotane* 

87. Chlorméthine* et ses sels 
91. Chlormézanone* 

366. Chloroforme 
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93. Chlorophacinone, ([(chloro-4 phényl)-2 acétyl]-2 indanedione-1,3) 

94. Chlorphénoxamine* 
79. Chlorpropamide* 

84. Chlorprothixène* et ses sels 

262. Chlortalidone* 

96. Chlorure d’éthyle 

82. Chlorzoxazone* 
129. Cinchocaïne* et ses sels 

8. Cinchophène*, ses sels, dérivés et les sels de ses dérivés 

98. Claviceps purpurea Tul., ses alcaloïdes et ses préparations 
85. Clofénamide* 

101. Cobalt, benzènesulfonate de 

102. Colchicine, ses sels et ses dérivés 

103. Colchicoside et ses dérivés 

104. Colchicum autumnale L. et ses préparations 

397. Colorant CI 12 075, y compris les laques, pigments et sels 

378. Colorant CI 12 140 

387. Colorant CI 13 065 

401. Colorant CI 15 585 

379. Colorant CI 26 105 

388. Colorant CI 42 535 

380. Colorant CI 42 555, CI 42 555-1, CI 42 555-2 
386. Colorant CI 42 640 

398. Colorant CI 45 170 et CI 45 170:1 

389. Colorant CI 61 554 
290. Coniïne 
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99. Conium maculatum L., ses fruits, poudre et préparations 

105. Convallatoxine 

225. Coumétarol* 
83. Crimidine, (chloro-2 diméthylamino-4 méthyl-6 pyrimidine) 

107. Croton tiglium L., huile 

108. N-(Crotonoylamino-4 benzènesulfonyl)N’-butylurée 
109. Curare et curarines 

110. Curarisants de synthèse 

122. Cyclarbamate* 

159. Cyclizine* et ses sels 

234. Cyclocumarol, (méthyl-2’ méthoxy-2’ phényl-4’) dihydro-3,4 pyrannocoumarine) 

113. Cycloménol* et ses sels 

88. Cyclophosphamide* et ses sels 

301. Datura stramonium L. et ses préparations 

226. Dextrométhorphane* et ses sels 
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116. Dextropropoxyphène* 

214. Décaméthonium*, sels de, dont bromure de, (bis(triméthylammonium)-1,10 décane) 

117. Diacétylnalorphine, (O,O’-diacétyl N-allylnormorphine) 

411. Dialcanolamines, sécondaires 

407. Diamine-2,4 phényléthanol et ses sels 

376. Diamino-2,4 anisole et ses sels, CI 76 050, (méthoxy-1 diamino-2,4 benzène) 

81. Diamino-2,4 azobenzène, chlorhydrate-citrate de, (chrysoïdine, chlorhydrate et/ou 

citrate) 

377. Diamino-2,5 anisole et ses sels, (méthoxy-1 diamino-2,5 benzène 
49. Dibenzazépine et dibenzodiazépine, leurs sels et leurs dérivés 

119. (α,β-Dibromo-phényléthyl)-5 méthyl-5 hydantoïne 

351. Dibromosalicylanilides 
125. Dichloroéthanes, (chlorures d’éthylène) 

126. Dichloroéthylènes, (chlorures d’acétylène) 

349. Dichlorosalicylanilides 
36. Dichlorure d’amylène, (D,L-dichloro-2,3 méthyl-2 butane) 

231. Dicoumarol* 

224. N,N-Diéthyl (allyl-4 méthoxy-2 phénoxy)-2 acétamide et ses sels 
128. (Diéthylamino-2 éthyl)phényl-4 hydroxy-3 benzoate 

130. Diéthylamino-3 propylcinnamate 

131. Diéthylnitro-4 phényl-thiophosphate 

270. Difencloxazine* 

134. Digitaline et tous les hétérosides de la digitale 

342 Dihydrotachistérol* 

415 Diisobutyl-phénoxy-éthoxy-éthyl- diméthyl-benzylammonium, chlorure de; 

(Benzéthonium, chlorure de); dans les produits destinés à rester sur la peau 

368. Diméthoxan, (acétoxy-6 diméthyl-2,4 dioxanne-1,3) 
142. Diméthylamine 

355. Diméthylformamide 

338. Diméthylsulfoxyde* 
153. Dimévamide* et ses sels 

148. Dinitrate d’isosorbide* 

149. Dinitrile malonique 
150. Dinitrile succinique 

151. Dinitrophénols isomères 

343. Dioxanne-1,4, (diéthylène-1,4 dioxyde) 

136. Dioxéthédrine* et ses sels 

339. Diphénhydramine* et ses sels 

80. Diphénoxylate* 

160. Diphényl-5,5 imidazolidinone-4 

154. Diphénylpyraline* et ses sels 

162. Disulfirame* 
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396. Disulfure de pyrithione + sulfate de magnésium, (dithio-2,2 bis(pyridineoxyde-1), 

produit de fixation avec sulfate de magésium trihydrate) 

354. Disulfures thio-uramiques 

176. Doxylamine* et ses sels 

163. Emétine, ses sels et ses dérivés 

196. Endrin, (hexachloro-1,2,3,4,10,10 époxy-6,7 octahydro-1,4,4a,5,6,7,8,8a en do,endo- 

1,4 diméthylènenaphtalène-5,8) 

164. Ephédrine et ses sels 

14. Epinéphrine* 
400. Epoxybutane-1,2 

166. Esérine ou physostigmine et ses sels 

170. Ester diéthylphosphorique du p-nitrophénol 
167. Esters de l’acide p-aminobenzoïque (avec le groupe amino libre), à l’exception de 
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celui figurant à l’annexe 2 

168. Esters de la choline et de la méthylcholine et leurs sels 

319. Ethionamide* 
173. Ethoheptazine* et ses sels 

406. Ethoxy-4 m-phénylènediamine et ses sels 

182. Ethylène, oxyde d’ 
272. Ethylphénacémide* 

208. Fénadiazol* 

180. Fénozolone* 

274. Fényramidol* 

187. Fluanisone* 

189. Fluorésone* 

191. Fluorhydrique, (acide), ses sels, ses composés complexes et les hydrofluorures, sauf 

exceptions figurant à l’annexe 2 

190. Fluorouracil* 
252. Furazolidone* 

358. Furocoumarines, dont trioxysalène* et méthoxy-5 et -8 psoralène, sauf teneurs normales 

dans les essences naturelles utilisées; dans les produits de soin de la peau 
appliqués le jour et dans les produits solaires, au maximum 0,1 mg/kg dans le produit 

fini; les huiles essentielles devront être dosées en conséquence. 

192. Furtréthonium*, sels de, dont iodure de, (furfuryltriméthylammonium) 
193. Galantamine* 

Germanium, ses sels et ses dérivés 

194. Gestagène, substances à effet 

300. Glucocortioïdes 

181. Glutéthimide* et ses sels 

420. Goudron de houille (Pix lithanthracis, Pix ex carbonis) et autres produits contenant 

des benzopyrènes 

100. Glycyclamide* 

230. Guaifénésine* 
259. Guanéthidine* et ses sels 
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185. Halopéridol* 

197. Hexachloroéthane 

371. Hexachlorophène, (méthylène-2,2’ bis(trichloro3,4,6 phénol)) 

124. Hexaméthonium*, sels de, dont bromure de (bis(triméthylammonium)-1,6 hexane) 

sels de, dont bromure 

115. Hexapropymate* 

199. Hydrastine, hydrastinine et leurs sels 

200. Hydrazides et leurs sels 
201. Hydrazine, ses dérivés et leur sels 

423 Hydroquinone et ses dérivés (d’origine synthétique et naturelle, p.ex.l’arbutine) dans 

produits d’éclaircissement localisé de la peau, sauf exceptions figurant à l’annexe 2 
417. 3,3-bis(Hydroxy-4 phényle) phtalide; 3,3-bis(Hydroxyphényle-4)isobenzofuranone- 

1(3H); 

(Phénolphtaléine) 

385. α-Hydroxy-11 prégnène-4 dione-3,20 et ses esters 

395. Hydroxy-8 quinoléine et son sulfate, à l’exception des utilisations figurant 

à l’annexe 2 
240. Hydroxyzine* 

210. Hyoscyamine, ses sels et ses dérivés 

211. Hyoscyamus niger L., feuilles, graines, poudres et préparations 

34. Impératorine, ([(méthyl-3 butényl-2)oxy]-9 7H-furo[3,2-g][1]benzopyrannone-7) 

152. Inproquone* 

213. Iode élémentaire 

361. Iodothymol, (diiodo-6,6 bithymol) 

52. Isocarboxazide* 

198. Isodrin, (hexachloro-1,2,3,4,10,10 hexahydro-1,4,4a,5,8,8a endo,endo-1,4 diméthylènenaphtalène- 
5,8) 

29. Isoladol (DCF) et ses sels, (L-amino-2 bis(méthoxy-4 phényl)-1,2 éthanol, EvadolR) 

228. Isométheptène* et ses sels 
17. Isoprénaline* 

156. Isopropamide*, sels de, dont iodure de, (carbamoyl-3 diphényl-3,3 propyl) diisopropylméthylammonium) 

294. Juniperus sabina L., pointes des feuilles, huile essentielle et préparations 
359. Laurus nobilis L., Huile de graines de, (Oleum lauri) 

284. Lévophacétopérane et ses sels, (α-phényl-pipéridinyl-2 méthyle, acétate de, forme L) 

399. Lidocaïne 
195. Lindane et ses sels, (hexacholor-1,2,3,4,5,6 cyclohexane) 

218. Lobelia inflata L. et préparations 

219. Lobéline* et ses sels 

127. Lysergide* et ses sels 

346. Maléate de pyridine, (maléate de pyrianisamine) 

89. Mannomustine* et ses sels 

229. Mécamylamine* 
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141. Méféclorazine* et ses sels 

322. Méphésine* 

236. Méprobamate* 

221. Mercure et ses composés, sauf exceptions figurant à l’annexe 2 
222. Mescaline et ses sels 

223. Métaldéhyde 

145. Métamfépramone* et ses sels 
144. Métapyrilène et ses sels 

171. Météthohéptazine* et ses sels 

147. Metformine* et ses sels 

174. Métheptazine* et ses sels 

205. Méthocarbamol* 

6. Méthotrexate* 

413. Méthyl-2 m-phénylènediamine 

227. Méthylamino-2 heptane et ses sels 

175. Méthylphénidate* et ses sels 

239. Méthylsulfate de poldine* 

133. Méthyprylone* et ses sels 

292. Métyrapone* 

372. Minoxidil, ses sels et ses dérivés, (pipéridinyl-1)-6 pyrimidinediamine-2,4 oxyde-3) 

64. Mofébutazone* 

334. Monochloroéthylène, (momomère chlorure de vinyle) 

353. Monosulfures thio-uramiques 

344. Morpholine et ses sels, (tétrahydro 2H-oxazine-1,4) 
414. Musc ambrette; 

(tert.-Butyl-4 méthoxy-3 dinitrotoluol-2,6) 

421. Musc moskène, (pentaméthyl-1,1,3,3,5 dinitroindane-4,6) 
422. Musc tibétène, (5.tert.Butyl-triméthyl-1,2,3 dinitrobenzène-4,6) 

86. Mustine N-oxyde et ses sels, (N-méthyl bis(chloro-2 éthyl)amine N-oxide) 

20. Nalorphine*, ses sels et ses éthers 

244. Naphazoline* et ses sels 

241. β-Naphtol 

243. α-Naphtyl-3 hydroxy-4 coumarine 

242. α-Naphtylamine et β-naphtylamine et leurs sels 

309. Néodyme et ses sels 

245. Néostigmine* et ses sels, dont bromure de 
246. Nicotine et ses sels 

247. Nitrites d’isopentyle 

248. Nitrites métalliques, à l’exception du nitrite de sodium 
249. Nitrobenzène 

250. Nitrocrésols et leurs sels alcalines 
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251. Nitrofurantoïne* 

253. Nitroglycérine 
410. Nitrosamines 

256. Nitrostilbènes, homolgues et leurs dérivés 

255. Nitrosylpentacyanoferrates alcalins, (nitroprussiates) 

209. Nitroxoline* et ses sels 

257. Noradrénaline et ses sels 

258. Noscapine* et ses sels 

202. Octamoxine* et ses sels 

267. Octamylamine* et ses sels 

28. Octodrine* et ses sels 

260. Oestrogène, substances à effets 

261. Oléandrine 

165. Oxanamide* et ses dérivés 

172. Oxyphénéridine* et ses sels 

381. Padimate A*, mélange d’isomères (diméthylamino-4 benzoate d’amyle) 

186. Paraméthasone* 

179. Paréthoxicaïne* et ses sels 

263. Pelletiérine et ses sels 
212. Pémoline* et ses sels 

264. Pentachloroéthane 

120. Pentaméthonium*, sels de, dont bromure de, (bis(triméthylammonium)1,5 pentane) 
421. Pentaméthyl-1,1,3,3,5 dinitroindane-4,6, (musc moskène) 

382. Peroxyde de benzoyle 

266. Pétrichloral* 

269. Phénacémide* 

95. Phénaglycodol* 

271. Phénindione, (phényl-2 indanedione-1,3) 

232. Phenmétrazine*, ses dérivés et ses sels 
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417. Phénolphtaléine; 

(3,3-bis(Hydroxy-4 phényle) phtalide; 3,3-bis(Hydroxyphényle-4)isobenzofuranone- 

1(3H)) 
320. Phénothiazine* et ses composés 

71. Phenprobamate* 

273. Phenprocoumone* 
356. Phényl-4 butène-3 one-2, (benzylidèneacétone) 

67. Phénylbutazone* 

363. o-Phénylènediamine et ses sels, (diamino-1,2 benzène) 

277. Phosphate de tricrésyle 

279. Phosphore et phosphures métalliques 

281. Physostigma venenosum Balf. 

374. Phytolacca ssp. et leurs préparations 

Cosmétiques RO 2000 

605 
n° UE Substance 

282. Picrotoxine 

283. Pilocarpine et ses sels 

311. Pilocarpus jaborandi Holmes et ses préparations 

118. Pipazétate* et ses sels 

285. Pipradol* et ses sels 

137. Piprocurarii iodidum* 

420 Pix lithanthracis, (Goudron de houille, Pix ex carbonis) et autres produits contenant 

des benzopyrènes 

289. Plomb, composés 

405. Pramocaïne* 

161. Probénécide* 
25. Procaïnamide, ses sels et ses dérivés 

206. Propatylnitrate* 

138. Propyphénazone* 
291. Prunus laurocerasus L., distillat aqueux des feuilles de laurier-cerise 

278. Psilocybine* 

345. Pyrethrum album L. et ses préparations, pyréthrine et pyréthroïdes 

369. Pyrithione sodique, (hydroxy-1 1H-pyridinethione-2) 

409. Pyrogallol 

276. Pyrophosphte de tétraéthyle 

15. Rauwolfia serpentina, alcaloïdes de et leurs sels 

360. Safrol, sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées et à condition que 

la concentration ne dépasse pas 100 mg/kg dans le produit fini et 50 mg/kg dans les 

produits pour soins dentaires et buccaux. Le safrol ne peut être présent dans les 

dentifrices destinés aux enfants. 

217. Santonine 
332. Schoenocaulon officinale Lind., ses graines et préparations 

295. Scopolamine et ses sels 

297. Sélénium et ses composés 
296. Sels d’or 

97. Sels de chrome, acide chromique et ses sels 

114. Sodium hexacyclonate* 

298. Solanum nigrum L. et ses préparations 

299. Spartéine et ses sels 

4. Spironolactone* 

402. Strontium, lactate de 

403. Strontium, nitrate de 

404. Strontium, polycarboxylate de 

303. Strophanthus ssp. et leurs préparations 

302. Strophantines, leurs génines (strophantidines) et leurs dérivés respectifs 

304. Strychnine et ses sels 
305. Strychnos ssp. et leurs préparations 

Cosmétiques RO 2000 

606 
n° UE Substance 

306. Stupéfiants: toute substance énumérée aux tableaux I et II de la Convention unique 

sur les stupéfiants signée à New York le 30 mars 1961; excepté le chanvre et les 

produits dérivés du chanvre, à condition que, le cas échéant, la teneur en THC 

(∆-9-tétrahydrocannabinol) dans le produit fini soit inférieure à 50 mg/kg 

293. Substances radioactives7 

155. Sulfinpyrazone* 

307. Sulfonamides, (p-amino benzènesulfonamide) et ses dérivés obtenus par substitution 

d’un ou de plusieurs atomes d’hydrogène liés à l’un des deux atomes d’azote et leurs 

sels 

73. Sulfure de carbone 

308. Sultiame* 
237. Téfazoline* et ses sels 

312. Tellure et ses composés 

139. Tétrabénazine* et ses sels 
350. Tétrabromosalicylanilides 
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63. Tétracaïne* et ses sels 

367. Tétrachloro-2,3,7,8 dibenzo-p-dioxine 

314. Tétrachloroéthylène 
348. Tétrachlorosalicylanilides 

315. Tétrachlorure de carbone 

394. Tétrahydrozoline et ses sels 
265. Tétranitrate de pentaérythrityle* 

316. Tétraphosphate d’hexaéthyle 

280. Thalidomide* et ses sels 

317. Thallium et ses composés 

318. Thevita neriifolia Juss., Glucosides de 

233. Thiamazol* 

207. Thioporan, (méthylthio-1 bis(hydroxy-4 coumarinyl-3)-3,3 propane) 

310. Thiotépa* 

321. Thiourée et ses dérivés 
7 La présence de substances radioactives naturelles et de substances radioactives provenant 

de la contamination artificielle de l’environnement est admise pour autant que les 

substances radioactives ne servent pas d’enrichissement pour la fabrication de produits 
cosmétiques et que leur concentration respecte les directives fixant les normes de base 

relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers 

résultant des radiations ionisantes (JO n° 11 du 20.2.59, p. 221/59). Le texte de cette 
directive peut être consulté auprès de l’Office fédéral de la santé publique ou obtenu 

auprès de l’OCFIM, 3000 Berne. 

Cosmétiques RO 2000 

607 
n° UE Substance 

419. Tissus et fluides 
a) du crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière; 

– de bovins âgés de plus de douze mois, 

– d’ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une 
incisive permanente ayant percé la gencive; 

et les ingrédients qui en dérivent; 

b) de la rate d’ovins et de caprins et les ingrédients qui en dérivent. 

Les dérivés du suif peuvent cependant être utilisés sous réserve de l’application des 

méthodes suivantes qui doivent être strictement certifiées par le producteur: 

– transestérification ou hydrolyse à un minimum de 200oC, 40 bars 

40 000 hPa) pendant 20 minutes (glycérol, acides gras et esters) 

– saponification au NaOH 12 M (glycérol et savon): 

– procédé discontinu: 95oC pendant 3 heures ou 

– procédé continu: 140oC, 2 bars (2’000 hPa), pendant 8 minutes, 

ou conditions équivalentes. 

177. Tolboxane* 
65. Tolbutamide* 

364. m-Toluylènediamine et ses sels, (diamino-2,4 toluène) 

56. Tosylate de brétylium* 
324. Tranylcypromine* et ses sels 

328. Trétamine* 

375. Trétinoïnum*, (acide rétinoïque) et ses sels 

275. Triamtérène* et ses sels 

326. Tribromoéthanol-2,2,2 

373. Tribromsalan, (tribromo-3,4’,5 salicylanilide,) 

327. Trichlorméthine* et ses sels 

325. Trichloronitrométhane 

329. Triéthiodure de gallamine* 

188. Triflupéridol* 

92. Triparanol* 

347. Tripélennamine, (pyribenzamineR) 
27. Tuaminoheptane*, ses isomères et ses sels 

392. Tyrothricine 

330. Urginea scilla Stern et ses préparations 
215. Urogoga ipecacuanha Baill. et espèces apparentées, racines et leurs préparations 

323. Vaccins, toxines ou sérums mentionnés en annexe à la deuxième directive du Conseil 

du 20 mai 19758, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires 

et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques 

184. Valnoctamide* 

331. Vératrine et ses sels 

333. Veratrum ssp. et leurs préparations 

335. Vitamines D2 et D3, (ergocalciférol* et cholécalciférol) 

203. Warfarine* et ses sels 

8 JO n° L 147 du 9.6.1975, page 13; le texte de cette directive peut être consulté auprès de 

l’Office fédéral de la santé publique ou obtenu auprès de l’OCFIM, 3000 Berne. 

Cosmétiques RO 2000 

608 
n° UE Substance 

336. Xanthates alcalins et alkylxanthates 

135. Xanthinol, ({Hydroxy-2[(hydroxy-2 éthyl)méthylamino]-3 propyl -7 théophylline) 
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313. Xylométazoline* et ses sels 

337. Yohimbine et ses sels 

391. Zirconium et ses combinaisons, à l’exception des complexes mentionnés à l’annexe 2 
et les laques, pigments ou sels de zirconium des colorants figurant avec la 

référence9 à l’annexe 1 

24. Zoxazolamine* 
* Sont pourvues d’un astérisque dans la présente annexe les dénominations conformes 

au «computer printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical 

products, Lists 1-33 of proposed INN», publié par l’Organisation mondiale 

de la santé, Genève, août 1975. 

9 JO n° L 147 du 9.6.1975, page 13; le texte de cette directive peut être consulté auprès de 

l’Office fédéral de la santé publique ou obtenu auprès de l’OCFIM, 3000 Berne. 
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Appendix 5 (Protocol) 
 
 

STUDY PLAN CTE23A 
 

Evaluation of the cosmetic efficacy of a dietary supplement. 
 

 
 
 

Declaration of Helsinki 
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Appendix 3 

 
 

REPORT NR. CTE23A 
 

Evaluation of the in vivo cosmetic efficacy of the MFIII PE Softgels 

 
 

Questionnaire 
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EVALUATION D'UN TRAITEMENT DE COMPLEMENTATION ALIMENTAIRE 

REGENERANT POUR LA PEAU. 
QUESTIONNAIRE EN COURS DE TRAITEMENT. 

 
 

Nous désirons connaître votre avis sur l'évaluation du traitement que nous vous effectuez depuis deux 

mois. A cet effet, nous vous demandons de prendre environ 5 à 10 minutes de votre temps pour remplir 

ce questionnaire (aussi précisément que possible) et de nous le remettre lors de votre prochain 

rendez-vous (rendez-vous à 3 mois). Merci. 

 
 Prénom:   Nom:   

 
 
1. Habitudes cosmétiques  
 

 
1.1. Y a-t-il un (des) produit(s) cosmétique(s) que vous ne supportez pas ? 

- oui  non, aucun  

 
Si oui, le(s)quel(s) ? 

 

 

 
1.2. Y a-t-il un (des) produit(s) alimentaire(s) que vous ne supportez pas (intolérance ou allergie) ? 

- oui  non, aucun  

 
Si oui, les()quel(s) ? 

 

 

 

 
2. Evaluation du produit-test 
 

 

Veuillez svp qualifier l'aspect et l'application du produit-test en cochant dans les cases appropriées ci-
dessous: 

   bon satisfaisant mauvais 

 
2.1 Aspect des gélules 

 
2.2 Format des gélules 

 
2.3 Odeur des gélules 

 
2.4 Goût des gélules 
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Remarques 

 

 

 

 

 

 
 
3. Questions concernant l'aspect général de la peau 
 

 

3.1 Evaluation du visage 
   oui non 
 

3.1.1 Est-ce que vous avez constaté une amélioration 
 de la peau au niveau du visage ? 

 

3.1.2 Est-ce que vous avez constaté une amélioration au 
 niveau du "rayonnement" du visage ? 

 

3.1.3 Est-ce que vous avez constaté une amélioration 
 de la peau au niveau du corps ? 

 

3.1.4 Est-ce que vous avez le sentiment que votre peau 
 s’est adoucie ? 
 

Remarques 

 

 

 

 

 

 
 
4. Tolérance du produit 
 

 
L'utilisation de ce produit-test est très fréquente. Il est donc particulièrement important d'indiquer si ce 
produit est bien toléré par l’organisme. En cas de réaction (gastrique ou de tout autre effet indésirable), 
veuillez svp en indiquer la nature. Si ces effets ont disparu par la suite, veuillez svp l'indiquer aussi: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Intercosmetica Neuchâtel SA   AB / 18.03.2006 

   Report Nr.: CTE23A 
    

Confidential (Partly or whole reproduction of this document is not allowed without permission from Intercosmetica) 

 
5. Appréciation globale du produit 
 

  

Veuillez svp qualifier globalement les produits-test en cochant dans les cases appropriées ci-dessous : 
 

5.1 Je considère le produit-test comme 

 
très bon bon moyen mauvais très mauvais 

 

 

 

5.2 Achèteriez-vous le produit testé ? 

- oui  non 

 
Si non, pourquoi ? 

 

 

 

 

 

Votre opinion / vos commentaires sont très utiles. Quels sont les propriétés de ce produit que vous avez 
appréciées / moins appréciées (spécifiez svp) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous vous informons que ce questionnaire restera confidentiel. Votre nom ne figurera en aucun cas en 
toutes lettres dans le rapport. 

Je reconnais avoir répondu avec exactitude à toutes les questions posées. 

 Le (date)   (signature)   
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Evaluation of the in vivo cosmetic efficacy of the MFIII PE Softgels 

 
 

Randomization key & Raw data 
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>>> PS PE/EX /P1=VAR1 /P2=VAR2   

 

Datafile: CTE23A D28 vs D0 MOISTURE TREATED 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        163.0        81.50        19.18        82.00       

0.02607 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.4896 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.9792 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.5000 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0203 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      1.0000 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      1.0000 

 

Elapsed time is 0:0:0.05 

 
 
>>> PS PE/EX /P1=VAR1 /P2=VAR3   

 

Datafile: CTE23A D56 vs D0 MOISTURE TREATED 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        154.0        77.00        17.62        41.00        -

2.043 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.0205 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0411 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.0211 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0029 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0421 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0421 

 

Elapsed time is 0:0:0.04 
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>>> PS PE/EX /P1=VAR1 /P2=VAR4   

 

Datafile: CTE23A D84 vs D0 MOISTURE TREATED 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        162.0        81.00        17.58        62.00        -

1.081 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.1399 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.2798 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.1496 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0129 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.2992 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.2992 

 

Elapsed time is 0:0:0.04 

 
 
 
>>> PS PE/EX /P1=VAR1 /P2=VAR5   

 

Datafile: CTE23A D112 vs D0 MOISTURE TREATED 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        143.0        71.50        17.80        38.00        -

1.882 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.0299 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0598 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.0313 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0040 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0626 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0626 

 

Elapsed time is 0:0:0.04 
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StatXact-4 Output 

Date: Monday, March 20, 2006 

Time: 18:16:14 

 

 

>>> TI PE/EX /RO=VAR11 /CO=D0 /ST=  

 

Datafile: <new> 

 

PERMUTATION TEST 

[  Sum of scores from population <       1 > ] 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION statistic: 

 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

        797.0        1194.        995.7        33.07        1027.        

0.9469 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.1718 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.3437 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.1781 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0078 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.3533 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.3562 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Monday, March 20, 2006 

Time: 18:32:53 

 

 

>>> TI PE/EX /RO=VAR11 /CO=D28 /ST=  

 

Datafile: <new> 

 

PERMUTATION TEST 

[  Sum of scores from population <       1 > ] 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION statistic: 

 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

        866.0        1239.        1053.        30.86        1026.       -

0.8615 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.1945 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.3890 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.2017 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0089 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.3962 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.4035 
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StatXact-4 Output 

Date: Monday, March 20, 2006 

Time: 18:33:54 

 

 

>>> TI PE/EX /RO=VAR11 /CO=D56 /ST=  

 

Datafile: <new> 

 

PERMUTATION TEST 

[  Sum of scores from population <       1 > ] 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION statistic: 

 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

        875.0        1214.        1045.        28.56        1099.         

1.897 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0289 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0579 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0296 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0024 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0578 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0591 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Monday, March 20, 2006 

Time: 18:35:29 

 

 

>>> TI PE/EX /RO=VAR11 /CO=D84 /ST=  

 

Datafile: <new> 

 

PERMUTATION TEST 

[  Sum of scores from population <       1 > ] 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION statistic: 

 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

        861.0        1264.        1062.        32.41        1065.       

0.07980 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.4682 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.9364 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.4749 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0121 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.9394 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.9499 
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>>> PS PE/EX /P1=VAR1 /P2=VAR2   

 

Datafile: VMI PE SOFTGELS R2 D28 VS D0 TEST GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        2.423        1.212       0.2681        1.136       -

0.2816 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.3891 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.7782 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.3927 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0014 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.7854 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.7854 

 

Elapsed time is 0:0:5.50 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=VAR1 /P2=VAR3   

 

Datafile: VMI PE SOFTGELS R2 D56 VS D0 TEST GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        2.165        1.082       0.2648       0.9300       -

0.5760 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.2823 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.5646 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.2901 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0013 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.5801 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.5801 

 

Elapsed time is 0:0:6.60 
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>>> PS PE/EX /P1=VAR1 /P2=VAR4   

 

Datafile: VMI PE SOFTGELS R2 D84 VS D0 TEST GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        2.142        1.071       0.2409        1.717         

2.681 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0037 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0073 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0027 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0000 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0053 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0053 

 

Elapsed time is 0:0:2.08 

 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=VAR1 /P2=VAR5   

 

Datafile: <new> 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        1.880       0.9400       0.2114        1.518         

2.734 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0031 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0063 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0022 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0000 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0044 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0044 

 

Elapsed time is 0:0:1.15 
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StatXact-4 Output 

Date: Wednesday, March 22, 2006 

Time: 16:36:19 

 

 

>>> TI PE/MO /RO=VAR11 /CO=D0 /ST=  

 

Datafile: CTE23A D0 EP+DERMIS DENSITY FOREARM TREATED VS. PLACEBO 

 

PERMUTATION TEST 

[  Sum of scores from population <       1 > ] 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION statistic: 

 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

   1.891e+005   2.764e+005   2.328e+005        6939.   2.322e+005  -0.08778 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.4650 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.9301 

 

Monte Carlo estimates of p-value estimates : 

   One-sided: Pr {  Test Statistic .LE. Observed   =      0.4650 

           99.00% level of confidence              =(      0.4634,  0.4667) 

   Two-sided p-value: Pr{| Test Statistic - Mean | 

                        .GE.  | Observed - Mean |} =      0.9302 

           99.00% level of confidence              =(      0.9276,  0.9327) 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Wednesday, March 22, 2006 

Time: 16:39:19 

 

 

>>> TI PE/MO /RO=VAR11 /CO=D28 /ST=  

 

Datafile: CTE23A D28P+DERMIS DENSITY FOREARM TREATED VS. PLACEBO 

 

PERMUTATION TEST 

[  Sum of scores from population <       1 > ] 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION statistic: 

 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

   1.823e+005   2.757e+005   2.290e+005        8337.   2.272e+005   -0.2175 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.4139 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.8278 

 

Monte Carlo estimates of p-value estimates : 

   One-sided: Pr {  Test Statistic .LE. Observed   =      0.4148 

           99.00% level of confidence              =(      0.4135,  0.4162) 

   Two-sided p-value: Pr{| Test Statistic - Mean | 

                        .GE.  | Observed - Mean |} =      0.8310 

           99.00% level of confidence              =(      0.8291,  0.8328) 
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StatXact-4 Output 

Date: Thursday, March 23, 2006 

Time: 16:2:17 

 

 

>>> PS PE/MO /P1=D0 /P2=D28   

 

Datafile: CTE23A D0 VS. D28 EP+DERMIS DENSITY FACE TEST GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000   7.424e+004   3.712e+004   1.037e+004   6.689e+004         

2.872 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0020 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0041 

 

Monte Carlo estimates of p-value estimates : 

   One-sided: Pr {  Test Statistic .GE. Observed   =      0.0000 

           99.00% level of confidence              =(      0.0000,      

0.0005) 

   Two-sided p-value: Pr{| Test Statistic - Mean | 

                        .GE.  | Observed - Mean |} =      0.0003 

           99.00% level of confidence              =(      0.0000,      

0.0009) 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Thursday, March 23, 2006 

Time: 16:4:50 

 

>>> PS PE/MO /P1=D0 /P2=D56   

 

Datafile: CTE23A D0 VS. D56 EP+DERMIS DENSITY FACE TEST GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000   1.068e+005   5.339e+004   1.332e+004   9.818e+004         

3.362 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0004 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0008 

 

Monte Carlo estimates of p-value estimates : 

   One-sided: Pr {  Test Statistic .GE. Observed   =      0.0000 

           99.00% level of confidence              =(      0.0000,      

0.0005) 

   Two-sided p-value: Pr{| Test Statistic - Mean | 

                        .GE.  | Observed - Mean |} =      0.0000 

           99.00% level of confidence              =(      0.0000,      

0.0005) 
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StatXact-4 Output 

Date: Thursday, March 23, 2006 

Time: 16:8:37 

 

 

>>> PS PE/MO /P1=D0 /P2=D84   

 

Datafile: CTE23A D0 VS. D84 EP+DERMIS DENSITY FACE TEST GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000   9.205e+004   4.603e+004   1.220e+004   8.937e+004         

3.554 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0002 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0004 

 

Monte Carlo estimates of p-value estimates : 

   One-sided: Pr {  Test Statistic .GE. Observed   =      0.0000 

           99.00% level of confidence              =(      0.0000,      

0.0005) 

   Two-sided p-value: Pr{| Test Statistic - Mean | 

                        .GE.  | Observed - Mean |} =      0.0000 

           99.00% level of confidence              =(      0.0000,      

0.0005) 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Thursday, March 23, 2006 

Time: 16:9:33 

 

 

>>> PS PE/MO /P1=D0 /P2=D112   

 

Datafile: CTE23A D0 VS. D112 EP+DERMIS DENSITY FACE TEST GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000   9.202e+004   4.601e+004   1.026e+004   6.726e+004         

2.071 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0192 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0384 

 

Monte Carlo estimates of p-value estimates : 

   One-sided: Pr {  Test Statistic .GE. Observed   =      0.0215 

           99.00% level of confidence              =(      0.0178,      

0.0252) 

   Two-sided p-value: Pr{| Test Statistic - Mean | 

                        .GE.  | Observed - Mean |} =      0.0391 

           99.00% level of confidence              =(      0.0320,      

0.0462) 
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StatXact-4 Output 

Date: Thursday, March 23, 2006 

Time: 16:19:55 

 

 

>>> PS PE/MO /P1=D0 /P2=D28   

 

Datafile: CTE23A D0 VS. D28 EP+DERMIS DENSITY FACE PLACEBO GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000   6.871e+004   3.436e+004        8459.   4.523e+004         

1.286 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0993 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.1985 

 

Monte Carlo estimates of p-value estimates : 

   One-sided: Pr {  Test Statistic .GE. Observed   =      0.1011 

           99.00% level of confidence              =(      0.0933,      

0.1089) 

   Two-sided p-value: Pr{| Test Statistic - Mean | 

                        .GE.  | Observed - Mean |} =      0.1982 

           99.00% level of confidence              =(      0.1828,      

0.2136) 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Thursday, March 23, 2006 

Time: 16:21:13 

 

 

>>> PS PE/MO /P1=D0 /P2=D56   

 

Datafile: CTE23A D0 VS. D56 EP+DERMIS DENSITY FACE PLACEBO GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000   7.814e+004   3.907e+004        9302.   5.357e+004         

1.559 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0595 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.1190 

 

Monte Carlo estimates of p-value estimates : 

   One-sided: Pr {  Test Statistic .GE. Observed   =      0.0642 

           99.00% level of confidence              =(      0.0579,      

0.0705) 

   Two-sided p-value: Pr{| Test Statistic - Mean | 

                        .GE.  | Observed - Mean |} =      0.1252 

           99.00% level of confidence              =(      0.1127,      

0.1377) 
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StatXact-4 Output 

Date: Thursday, March 23, 2006 

Time: 16:22:9 

 

 

>>> PS PE/MO /P1=D0 /P2=D84   

 

Datafile: CTE23A D0 VS. D84 EP+DERMIS DENSITY FACE PLACEBO GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000   8.690e+004   4.345e+004   1.020e+004   4.809e+004        

0.4542 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.3248 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.6497 

 

Monte Carlo estimates of p-value estimates : 

   One-sided: Pr {  Test Statistic .GE. Observed   =      0.3257 

           99.00% level of confidence              =(      0.3136,      

0.3378) 

   Two-sided p-value: Pr{| Test Statistic - Mean | 

                        .GE.  | Observed - Mean |} =      0.6516 

           99.00% level of confidence              =(      0.6275,      

0.6757) 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Thursday, March 23, 2006 

Time: 16:22:41 

 

 

>>> PS PE/MO /P1=D0 /P2=D112   

 

Datafile: CTE23A D0 VS. D112 EP+DERMIS DENSITY FACE PLACEBO GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000   7.340e+004   3.670e+004        9700.   3.275e+004       -

0.4076 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.3418 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.6836 

 

Monte Carlo estimates of p-value estimates : 

   One-sided: Pr {  Test Statistic .LE. Observed   =      0.3393 

           99.00% level of confidence              =(      0.3271,      

0.3515) 

   Two-sided p-value: Pr{| Test Statistic - Mean | 

                        .GE.  | Observed - Mean |} =      0.6943 

           99.00% level of confidence              =(      0.6698,      

0.7188) 
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StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 17, 2006 

Time: 9:3:35 

 

 

>>> TI PE/EX /RO=VAR1 /CO=D0 /ST=  

 

Datafile: VMI PE SOFTGELS MELANIN INDEX D0 TREATED VS. PLACEBO 

 

PERMUTATION TEST 

[  Sum of scores from population <       1 > ] 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION statistic: 

 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

   1.404e+004   1.476e+004   1.440e+004        57.64   1.449e+004     1.490 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0681 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.1361 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0697 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0023 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.1391 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.1393 

 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 17, 2006 

Time: 9:11:2 

 

 

>>> TI PE/EX /RO=VAR1 /CO=D28 /ST=  

 

Datafile: VMI PE SOFTGELS MELANIN INDEX D28 TREATED VS. PLACEBO 

 

PERMUTATION TEST 

[  Sum of scores from population <       1 > ] 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION statistic: 

 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

   1.445e+004   1.510e+004   1.478e+004        53.53   1.489e+004         

2.028 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0213 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0426 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0212 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0010 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0418 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0423 
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StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 17, 2006 

Time: 9:14:27 

 

 

>>> TI PE/EX /RO=VAR1 /CO=D56 /ST=  

 

Datafile: VMI PE SOFTGELS MELANIN INDEX D56 TREATED VS. PLACEBO 

 

PERMUTATION TEST 

[  Sum of scores from population <       1 > ] 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION statistic: 

 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

   1.344e+004   1.402e+004   1.373e+004        47.91   1.382e+004         

1.950 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0256 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0512 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0259 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0013 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0516 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0518 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 17, 2006 

Time: 9:15:41 

 

 

>>> TI PE/EX /RO=VAR1 /CO=D84 /ST=  

 

Datafile: VMI PE SOFTGELS MELANIN INDEX D84 TREATED VS. PLACEBO 

 

PERMUTATION TEST 

[  Sum of scores from population <       1 > ] 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION statistic: 

 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

   1.430e+004   1.488e+004   1.459e+004        46.20   1.467e+004         

1.766 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0387 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0774 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0395 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0019 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0776 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0789 
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StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 17, 2006 

Time: 9:16:59 

 

 

>>> TI PE/EX /RO=VAR1 /CO=D112 /ST=  

 

Datafile: VMI PE SOFTGELS MELANIN INDEX D112 TREATED VS. PLACEBO 

 

PERMUTATION TEST 

[  Sum of scores from population <       1 > ] 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION statistic: 

 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

   1.425e+004   1.480e+004   1.453e+004        44.82   1.462e+004         

2.126 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0167 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0335 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0166 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0009 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0331 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0333 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 17, 2006 

Time: 9:22:13 

 

 

>>> TI PE/EX /RO=VAR1 /CO=D0 /ST=  

 

Datafile: VMI PE SOFTGELS ERYTHEMA INDEX D0 TREATED VS. PLACEBO 

 

PERMUTATION TEST 

[  Sum of scores from population <       1 > ] 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION statistic: 

 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

   1.636e+004   1.713e+004   1.675e+004        62.92   1.685e+004         

1.654 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0491 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0982 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0501 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0017 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0987 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.1001 
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StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 17, 2006 

Time: 9:23:36 

 

 

>>> TI PE/EX /RO=VAR1 /CO=D28 /ST=  

 

Datafile: VMI PE SOFTGELS ERYTHEMA INDEX D28 TREATED VS. PLACEBO 

 

PERMUTATION TEST 

[  Sum of scores from population <       1 > ] 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION statistic: 

 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

   1.692e+004   1.765e+004   1.728e+004        59.61   1.737e+004         

1.559 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0595 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.1191 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0612 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0020 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.1215 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.1223 
 
 
StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 17, 2006 

Time: 9:25:50 

 

 

>>> TI PE/EX /RO=VAR1 /CO=D56 /ST=  

 

Datafile: <new> 

 

PERMUTATION TEST 

[  Sum of scores from population <       1 > ] 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION statistic: 

 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

   1.566e+004   1.631e+004   1.599e+004        52.76   1.612e+004         

2.531 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0057 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0114 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0053 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0003 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0103 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0106 
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StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 14:57:40 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D28   

 

Datafile: CTE23A SEBUM LEVEL D0 VS. D28 OILY SUBGROUP (TEST GROUP) 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        291.0        145.5        67.80        209.0        

0.9365 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.1745 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.3490 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.1875 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0313 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.3750 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.3750 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 14:58:46 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D56   

 

Datafile: CTE23A SEBUM LEVEL D0 VS. D56 OILY SUBGROUP (TEST GROUP) 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        256.0        128.0        61.89        150.0        

0.3555 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.3611 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.7222 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.4063 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0313 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.8125 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.8125 
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StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 14:59:8 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D84   

 

Datafile: CTE23A SEBUM LEVEL D0 VS. D84 OILY SUBGROUP (TEST GROUP) 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        303.0        151.5        77.94        253.0         

1.302 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0964 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.1928 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.1250 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0313 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.2500 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.2500 

 

 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 14:59:29 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D112   

 

Datafile: CTE23A SEBUM LEVEL D0 VS. D112 OILY SUBGROUP (TEST GROUP) 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        151.5        75.75        36.52        41.00       -

0.9515 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.1707 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.3414 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.1875 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0313 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.3750 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.3750 
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StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:9:0 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D28   

 

Datafile: CTE23A SEBUM LEVEL D0 VS. D28 NORMAL SUBGROUP (TEST GROUP) 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        356.0        178.0        81.09        176.5      -

0.01850 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.4926 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.9852 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.4961 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0039 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.9922 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.9922 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:9:40 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D56   

 

Datafile: CTE23A SEBUM LEVEL D0 VS. D56 NORMAL SUBGROUP (TEST GROUP) 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        267.5        133.8        60.27        133.0      -

0.01244 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.4950 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.9901 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.4883 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0039 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.9766 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.9766 

 

 



Intercosmetica Neuchâtel SA   AB / 18.03.2006 

   Report Nr.: CTE23A 
    

Confidential (Partly or whole reproduction of this document is not allowed without permission from Intercosmetica) 

 

 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:10:28 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D84   

 

Datafile: CTE23A SEBUM LEVEL D0 VS. D84 NORMAL SUBGROUP (TEST GROUP) 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        378.0        189.0        78.75        115.5       -

0.9334 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.1753 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.3506 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.1875 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0039 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.3750 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.3750 

 

 

 
StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:11:9 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D112   

 

Datafile: CTE23A SEBUM LEVEL D0 VS. D112 NORMAL SUBGROUP (TEST GROUP) 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        373.5        186.8        77.05        145.5       -

0.5354 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.2962 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.5924 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.3008 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0078 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.6016 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.6016 
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StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:11:57 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D28   

 

Datafile: CTE23A SEBUM LEVEL D0 VS. D28 LOW SEBUM SUBGROUP (TEST GROUP) 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        679.0        339.5        125.9        87.00        -

2.006 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.0224 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0449 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.0174 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0003 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0348 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0348 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:12:45 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D56   

 

Datafile: CTE23A SEBUM LEVEL D0 VS. D56 LOW SEBUM SUBGROUP (TEST GROUP) 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        347.0        173.5        49.28        141.5       -

0.6493 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.2581 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.5161 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.2654 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0034 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.5308 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.5308 
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StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:13:23 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D84   

 

Datafile: CTE23A SEBUM LEVEL D0 VS. D84 LOW SEBUM SUBGROUP (TEST GROUP) 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        789.0        394.5        124.4        122.5        -

2.187 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.0144 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0287 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.0102 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0002 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0203 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0203 

 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:13:44 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D112   

 

Datafile: CTE23A SEBUM LEVEL D0 VS. D112 LOW SEBUM SUBGROUP (TEST GROUP) 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        705.5        352.8        109.3        129.0        -

2.047 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.0203 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0406 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.0183 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0003 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0367 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0367 
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StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 14:49:57 

 

 

>>> TI PE/EX /RO=VAR6 /CO=D0 /ST=  

 

Datafile: CTE23A TEWL D0 TEST VS. PLACEBO 

 

PERMUTATION TEST 

[  Sum of scores from population <       1 > ] 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION statistic: 

 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

        73.90        151.3        112.8        6.349        114.4        

0.2585 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.3980 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.7960 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.4022 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0060 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.8029 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.8043 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 14:50:48 

 

 

>>> TI PE/EX /RO=VAR6 /CO=D28 /ST=  

 

Datafile: CTE23A TEWL D28 TEST VS. PLACEBO 

 

PERMUTATION TEST 

[  Sum of scores from population <       1 > ] 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION statistic: 

 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

        75.10        158.8        117.4        7.006        121.5        

0.5907 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.2774 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.5548 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.2831 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0048 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.5644 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.5662 
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StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 14:51:16 

 

 

>>> TI PE/EX /RO=VAR6 /CO=D56 /ST=  

 

Datafile: CTE23A TEWL D56 TEST VS. PLACEBO 

 

PERMUTATION TEST 

[  Sum of scores from population <       1 > ] 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION statistic: 

 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

        71.70        149.5        110.9        6.414        116.0        

0.7877 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.2154 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.4309 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.2199 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0046 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.4352 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.4398 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 14:51:38 

 

 

>>> TI PE/EX /RO=VAR6 /CO=D84 /ST=  

 

Datafile: CTE23A TEWL D84 TEST VS. PLACEBO 

 

PERMUTATION TEST 

[  Sum of scores from population <       1 > ] 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION statistic: 

 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

        78.60        172.6        126.1        8.473        128.9        

0.3301 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.3707 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.7413 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.3758 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0044 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.7502 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.7516 
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StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 14:51:59 

 

 

>>> TI PE/EX /RO=VAR6 /CO=D112 /ST=  

 

Datafile: CTE23A TEWL D112 TEST VS. PLACEBO 

 

PERMUTATION TEST 

[  Sum of scores from population <       1 > ] 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION statistic: 

 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

        88.70        163.1        125.9        6.406        123.2       -

0.4210 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.3369 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.6738 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .LE. Observed }  =      0.3423 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0056 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.6851 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.6846 
 
 
StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:29:26 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D28   

 

Datafile: CTE23A R2 D0 VS. D28 TEST GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        1.350       0.6750       0.1566        1.300         

3.991 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0000 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0001 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0000 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0000 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0000 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0000 
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StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:30:17 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D56   

 

Datafile: CTE23A R2 D0 VS. D56 TEST GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        1.630       0.8150       0.1887        1.520         

3.735 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0001 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0002 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0000 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0000 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0000 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0000 

 

 

 

 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:30:51 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D84   

 

Datafile: CTE23A R2 D0 VS. D84 TEST GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        1.890       0.9450       0.2102        1.630         

3.259 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0006 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0011 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0003 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0001 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0006 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0006 
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StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:31:25 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D112   

 

Datafile: CTE23A R2 D0 VS. D112 TEST GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        2.110        1.055       0.2297        1.990         

4.070 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0000 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0000 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0000 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0000 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0000 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0000 

 

 

 

 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:20:15 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D28   

 

Datafile: CTE23A R5 D0 VS. D28 TEST GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000       0.2000       0.1000      0.02646       0.1900         

3.402 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0003 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0007 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0002 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0002 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0004 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0004 
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StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:26:14 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D56   

 

Datafile: CTE23A R5 D0 VS. D56 TEST GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000       0.2500       0.1250      0.03122       0.2500         

4.003 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0000 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0001 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0000 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0000 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0000 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0000 

 

 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:27:13 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D84   

 

Datafile: CTE23A R5 D0 VS. D84 TEST GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000       0.2900       0.1450      0.03571       0.2600         

3.221 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0006 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0013 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0004 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0003 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0009 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0009 
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StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:27:44 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D112   

 

Datafile: CTE23A R5 D0 VS. D112 TEST GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000       0.3200       0.1600      0.03536       0.3100         

4.243 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0000 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0000 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0000 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0000 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0000 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0000 

 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:33:50 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D28   

 

Datafile: CTE23A R2 D0 VS. D28 PLACEBO GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        1.430       0.7150       0.1731        1.180         

2.686 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0036 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0072 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0026 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0005 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0052 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0052 
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StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:34:16 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D56   

 

Datafile: CTE23A R2 D0 VS. D56 PLACEBO GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        1.870       0.9350       0.2112        1.350         

1.965 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0247 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0495 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0254 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0029 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0508 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0508 

 
 
 
 
StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:34:37 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D84   

 

Datafile: CTE23A R2 D0 VS. D84 PLACEBO GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        2.100        1.050       0.2399        1.910         

3.585 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0002 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0003 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0000 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0000 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0001 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0001 
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StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:34:57 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D112   

 

Datafile: CTE23A R2 D0 VS. D112 PLACEBO GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000        1.840       0.9200       0.2081        1.700         

3.748 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0001 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0002 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0000 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0000 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0000 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0000 

 

 

 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:37:37 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D28   

 

Datafile: CTE23A R5 D0 VS. D28 PLACEBO GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000       0.2200       0.1100      0.02915       0.1700         

2.058 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0198 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0396 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0279 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0173 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0557 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0557 
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StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:38:5 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D56   

 

Datafile: CTE23A R5 D0 VS. D56 PLACEBO GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000       0.2500       0.1250      0.02958       0.1800         

1.859 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0315 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0630 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0446 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0253 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0893 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0893 

 

 

 

StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:38:27 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D84   

 

Datafile: CTE23A R5 D0 VS. D84 PLACEBO GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000       0.3300       0.1650      0.03841       0.2600         

2.474 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0067 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0134 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0082 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0047 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0164 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0164 
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StatXact-4 Output 

Date: Friday, March 31, 2006 

Time: 15:38:46 

 

 

>>> PS PE/EX /P1=D0 /P2=D112   

 

Datafile: CTE23A R5 D0 VS. D112 PLACEBO GROUP 

 

PERMUTATION TEST FOR TWO RELATED SAMPLES 

 

Summary of Exact distribution of PERMUTATION TEST statistic: 

         Min          Max         Mean      Std-dev     Observed   

Standardized 

       0.0000       0.2400       0.1200      0.03000       0.2100         

3.000 

 

Asymptotic Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0013 

    Two-sided p-value: 2 * One-sided                          =      0.0027 

 

Exact Inference: 

    One-sided p-value: Pr {   Test Statistic .GE. Observed }  =      0.0012 

                       Pr {   Test Statistic .EQ. Observed }  =      0.0010 

    Two-sided p-value: Pr { | Test Statistic - Mean | 

                            .GE.  | Observed - Mean |         =      0.0024 

    Two-sided p-value: 2*One-Sided                            =      0.0024 
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Appendix 6 
 
 

REPORT NR. CTE23A 
 

Evaluation of the in vivo cosmetic efficacy of the MFIII PE Softgels 

 
 

Illustrations of ultrasound evaluations  
(Dermascan C; epidermal + dermal density) 
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Appendix 7 
 
 

REPORT NR. CTE23A 
 

Evaluation of the in vivo cosmetic efficacy of the MFIII PE Softgels 

 
 

Illustrations of skin surface evaluations  
(Visioscan VC98) 
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COSMETIC EFFICACY TEST - VMI PE SOFTGELS - REPORT CTE23A

Parameter: Moisture left forearm

L. forearm L. forearm L. forearm L. forearm L. forearm
Ctrl. Nr. Vol. Nr. Name D0 1 month 2 months 3 months 4 months

1 204083 Aes Ev 46 60 57 61 60
4 205110 Bau Pa 28 31 27 28 25
5 205117 Bil Lu 29 25 34 39 32
7 205121 Bio An 39 49 33 41 42
6 205309 Bod Cl 44 39 44 41 43
8 205123 Bor Ma 40 47 44 43 42

10 204063 Cal Sy 37 36 45 41 37
11 205136 Cla Ca 38 37 36 44 31
12 205137 Coi Jo 57 42 51 48 49
18 205146 Dem Na 27 28 35 22 28
20 205152 Don Ca 22 28 26 33 34
26 205404 Gir Ra 20 26 21 19 20
27 205176 Gra Vi 42 29 34 31 40
30 205365 Hei Ru 33 29 30 38 46
32 204040 Kon La 35 31 37 37 37
33 205406 Lou De 20 22 30 27 32
34 205519 Mai Ma 48 42 42 45 47
36 205314 Mer Fr 35 34 37 31 36
38 205208 Mon Ir 42 41 48 39 42
39 205436 Mon Pa 24 34 37 29 37
40 205315 Nic Na 24 26 26 23 27
41 205390 Nis Pe 38 38 41 43 39
43 205514 Pap Ma 33 30 47 37 34
44 205287 Pet Fa 32 29 33 26 29
46 205239 Rer Is 20 29 30 29 30
47 204090 Rol Pa 37 35 37 43 43
48 204093 Rot Ni 38 34 35 28 31
53 205369 Spi Fa 24 26 24 28 22
56 205267 Tar Ti 31 40 40 33 39
58 205317 Vol Sa 44 29 38 38 40

D0 D28 D56 D84 D112
Mean values 34.2 34.2 36.6 35.5 36.5

Std. dev. 9.3 8.3 8.3 9.0 8.5

TEST GROUP
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COSMETIC EFFICACY TEST - VMI PE SOFTGELS - REPORT CTE23A

L. forearm L. forearm L. forearm L. forearm L. forearm
Ctrl. Nr. Vol. Nr. Name D0 1 month 2 months 3 months 4 months

2 204044 Ban Va 31 35 41 46 38
3 205440 Bar Lu 17 21 25 32 32
9 205484 Bug Ka 49 43 32 30 58

13 205409 Con Ch 31 28 42 29 36
14 205416 Cor Lo 27 33 30 34 30
15 205142 Dal Ch 12 26 21 21 26
16 205144 Dea Is 40 33 35 40 38
17 204024 Dek Do 30 37 32 31 32
19 205395 Dep An 32 38 38 40 46
21 205355 Dre Co 40 48 41 38 41
22 204062 Dub Si 21 22 29 31 34
23 205330 Duc Pa 31 25 31 24 28
24 205164 Feu Ch 21 25 26 31 38
25 205171 Gai Ch 43 42 39 50 42
28 205338 Gut Da 26 40 34 38 32
29 204059 Guy Na 37 44 38 38 48
31 204021 Jab Yo 38 44 31 44 39
35 205199 Mel Co 29 38 30 33 39
37 205207 Mon Ba 31 37 23 25 27
42 204077 Noi Ve 32 44 31 31 27
45 205237 Rac Ev 41 36 25 39 38
49 205250 Sca Se 28 36 37 43 40
50 205255 Sch Ev 31 34 33 20 35
52 205261 Sei Jo 37 36 36 39 38
54 204084 Spi Ly 33 39 32 45 39
55 205265 Sto Ve 33 54 36 34 50
57 205274 Vau Ma 39 42 46 52 38
59 205293 Wic Fr 38 29 27 31 36

D0 D28 D56 D84 D112
Mean values 32.1 36.0 32.9 35.3 37.3

Std. dev. 8.1 8.0 6.1 8.1 7.2

PLACEBO GROUP
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COSMETIC EFFICACY TEST - VMI PE SOFTGELS - REPORT CTE23A

D0 D28 D56 D84 D112
Test group 34.2 34.2 36.6 35.5 36.5
Placebo group 32.1 36.0 32.9 35.3 37.3
Diff. T-P 2.2 -1.8 3.7 0.2 -0.9

6.3% -5.4% 10.2% 0.5% -2.3%

Before 1 month 2 months 3 months 4 months
D0 D28 D56 D84 D112

34.2 34.2 36.6 35.5 36.5
± 9.3 ± 8.3 ± 8.3 ± 9.0 ± 8.5
32.1 36.0 32.9 35.3 37.3
± 8.1 ± 8.0 ± 6.1 ± 8.1 ± 7.2

Permutation Permutation Permutation Permutation Permutation
statistics statistics statistics statistics statistics

Test vs. placebo Test vs. placebo Test vs. placebo Test vs. placebo Test vs. placebo
Before 1 month 2 months 3 months 4 months

D0 D28 D56 D84 D112

Skin hydration: Mean values (± SD; Corneometer units)

Table 7

Table 6

p = 0.178 (ns) p = 0.202 (ns) p = 0.030 * p = 0.475 (ns)

-5.4%

p = 0.348 (ns)

10.2%
(%)

Mean difference 2.2 -1.8 3.7
(treated vs. untreated, Cutometer units)

0.2 -0.9

0.5% -2.3%Ratio to D0 (treated) 6.3%

Test group

Placebo group
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COSMETIC EFFICACY TEST - VMI PE SOFTGELS - REPORT CTE23A
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COSMETIC EFFICACY TEST - VMI PE SOFTGELS - REPORT CTE23A
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COSMETIC EFFICACY TEST - VMI PE SOFTGELS - REPORT CTE23A

PARAMETER: Biological elasticity R2 Right forearm

Ctrl. Nr. Vol. Nr. Name d1a d1b
(d1a+d1

b)/2 d2a d2b (d2a+d2b)/2 d3a d3b (d3a+d3b)/2 d4a d4b
(d4a+d4b)/

2 d5a d5b
(d5a+d5b)/

2
P 2 204044 Ban Va 0.778 0.841 0.810 0.738 0.711 0.725 0.718 0.638 0.678 0.789 0.556 0.673 0.698 0.623 0.661
P 3 205440 Bar Lu 0.925 0.950 0.938 0.837 0.878 0.858 0.537 0.943 0.740 0.867 0.813 0.840 0.750 0.698 0.724
P 9 205484 Bug Ka 0.723 0.634 0.679 0.731 0.547 0.639 0.711 0.717 0.714 0.680 0.760 0.720 0.589 0.537 0.563
P 13 205409 Con Ch 0.851 0.750 0.801 0.533 0.538 0.536 0.850 0.698 0.774 0.577 0.704 0.641 0.707 0.574 0.641
P 14 205416 Cor Lo - - - 0.721 0.706 0.714 0.767 0.724 0.746 0.732 0.647 0.690 0.636 0.552 0.594
P 15 205142 Dal Ch 0.875 0.733 0.804 1.000 0.912 0.956 0.900 0.854 0.877 0.864 0.632 0.748 0.718 0.711 0.715
P 16 205144 Dea Is 0.685 0.733 0.709 0.723 0.623 0.673 0.707 0.755 0.731 0.565 0.680 0.623 0.673 0.698 0.686
P 17 204024 Dek Do 0.551 0.667 0.609 0.593 0.542 0.568 0.604 0.585 0.595 0.491 0.563 0.527 0.552 0.609 0.581
P 19 205395 Dep An 0.731 0.706 0.719 0.636 0.912 0.774 0.867 0.938 0.903 0.621 0.761 0.691 0.702 0.647 0.675
P 21 205355 Dre Co 0.604 0.544 0.574 0.591 0.397 0.494 0.413 0.474 0.444 0.500 0.354 0.427 0.456 0.460 0.458
P 22 204062 Dub Si 0.733 0.705 0.719 0.829 0.750 0.790 0.611 0.694 0.653 0.769 0.634 0.702 0.708 0.689 0.699
P 23 205330 Duc Pa 0.854 0.763 0.809 0.732 0.744 0.738 0.830 0.780 0.805 0.672 0.824 0.748 0.824 0.796 0.810
P 24 205164 Feu Ch 0.708 0.536 0.622 0.718 0.511 0.615 0.676 0.585 0.631 0.614 0.674 0.644 0.581 0.543 0.562
P 25 205171 Gai Ch 0.637 0.646 0.642 0.867 0.653 0.760 0.579 0.509 0.544 0.741 0.579 0.660 0.661 0.458 0.560
P 28 205338 Gut Da - - - 0.684 0.556 0.620 0.558 0.500 0.529 0.547 0.625 0.586 0.549 0.610 0.580
P 29 204059 Guy Na 0.787 0.857 0.822 0.650 0.743 0.697 0.704 0.687 0.696 0.860 0.630 0.745 0.627 0.881 0.754
P 31 204021 Jab Yo 0.647 0.567 0.607 0.667 0.600 0.634 0.865 0.762 0.814 0.625 0.619 0.622 0.646 0.757 0.702
P 35 205199 Mel Co 0.784 0.625 0.705 0.609 0.644 0.627 0.714 0.547 0.631 0.638 0.614 0.626 - - -
P 37 205207 Mon Ba 0.815 0.930 0.873 0.647 0.698 0.673 0.735 0.929 0.832 0.784 0.690 0.737 0.780 0.865 0.823
P 42 204077 Noi Ve 0.680 0.674 0.677 0.732 0.707 0.720 0.640 0.578 0.609 0.708 0.694 0.701 0.609 0.560 0.585
P 45 205237 Rac Ev 0.612 0.775 0.694 0.711 0.549 0.630 0.620 0.526 0.573 0.448 0.794 0.621 0.521 0.531 0.526
P 50 205250 Sca Se 0.909 0.842 0.876 0.655 0.842 0.749 0.886 0.648 0.767 0.540 0.685 0.613 0.760 0.745 0.753
P 51 205255 Sch Ev 0.725 0.653 0.689 0.569 0.597 0.583 0.623 0.694 0.659 0.733 0.717 0.725 0.608 0.690 0.649
P 53 205261 Sei Jo 0.586 0.756 0.671 0.538 0.635 0.587 0.544 0.560 0.552 0.596 0.758 0.677 0.500 0.605 0.553
P 55 204084 Spi Ly 0.458 0.492 0.475 0.646 0.526 0.586 0.483 0.613 0.548 0.597 0.545 0.571 0.467 0.472 0.470
P 56 205265 Sto Ve 0.727 0.729 0.728 0.529 0.585 0.557 0.650 0.686 0.668 0.659 0.690 0.675 0.561 0.587 0.574
P 59 205274 Vau Ma 0.687 0.542 0.615 0.690 0.733 0.712 0.475 0.737 0.606 0.537 0.718 0.628 0.636 0.540 0.588
P 61 205293 Wic Fr 0.717 0.725 0.721 - - - 0.610 0.518 0.564 0.548 0.458 0.503 0.500 0.468 0.484

D0 1 month 2 months 3 months 4 months
Means 0.715 0.674 0.674 0.656 0.628
Stdev 0.105 0.103 0.114 0.085 0.099

PLACEBO GROUP 4 monthsD0 1month 2 months 3 months
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COSMETIC EFFICACY TEST - VMI PE SOFTGELS - REPORT CTE23A

PARAMETER: Biological elasticity R2 Right forearm

Ctrl. Nr. Vol. Nr. Name d1a d1b
(d1a+d1

b)/2 d2a d2b (d2a+d2b)/2 d3a d3b (d3a+d3b)/2 d4a d4b
(d4a+d4b)/

2 d5a d5b
(d5a+d5b)/

2
T 1 204083 Aes Ev 0.672 0.660 0.666 0.761 0.655 0.708 0.857 0.704 0.781 0.561 0.630 0.596 0.508 0.552 0.530
T 4 205110 Bau Pa 0.667 0.675 0.671 0.565 0.811 0.688 0.696 0.773 0.735 0.571 0.615 0.593 0.594 0.660 0.627
T 5 205117 Bil Lu 0.612 0.419 0.516 0.788 0.500 0.644 0.651 0.385 0.518 0.471 0.634 0.553 0.610 0.508 0.559
T 6 205309 Bio An 0.780 0.796 0.788 0.865 0.727 0.796 0.736 0.632 0.684 0.721 0.690 0.706 0.886 0.750 0.818
T 7 205121 Bod Cl 0.426 0.537 0.482 0.540 0.500 0.520 0.730 0.449 0.590 0.448 0.479 0.464 0.518 0.387 0.453
T 8 205123 Bor Ma 0.714 0.635 0.675 0.633 0.644 0.639 0.793 0.750 0.772 0.689 0.638 0.664 0.608 0.750 0.679
T 10 204063 Cal Sy 0.788 0.733 0.761 0.775 0.803 0.789 0.750 0.789 0.770 0.680 0.689 0.685 0.680 0.767 0.724
T 11 205136 Cla Ca 0.569 0.561 0.565 0.771 0.674 0.723 0.548 0.607 0.578 0.761 0.525 0.643 0.483 0.569 0.526
T 12 205137 Coi Jo 0.822 0.744 0.783 0.717 0.591 0.654 0.556 0.683 0.620 0.673 0.679 0.676 0.589 0.700 0.645
T 18 205146 Dem Na 0.677 0.646 0.662 0.775 0.667 0.721 0.720 0.780 0.750 0.655 0.838 0.747 0.625 0.508 0.567
T 20 205152 Don Ca 0.830 0.763 0.797 0.559 0.755 0.657 0.619 0.660 0.640 0.588 0.565 0.577 0.604 0.643 0.624
T 26 205404 Gir Ra 0.865 0.769 0.817 0.690 0.742 0.716 0.700 0.588 0.644 0.791 0.614 0.703 0.778 0.914 0.846
T 27 205176 Gra Vi 0.594 0.714 0.654 0.660 0.571 0.616 0.600 0.698 0.649 0.527 0.636 0.582 0.702 0.558 0.630
T 30 205365 Hei Ru 0.826 0.744 0.785 0.825 0.633 0.729 0.741 0.667 0.704 0.840 0.722 0.781 0.672 0.889 0.781
T 32 204040 Kon La 0.672 0.725 0.699 0.667 0.829 0.748 0.722 0.648 0.685 0.632 0.673 0.653 0.556 0.725 0.641
T 33 205406 Lou De 0.755 0.951 0.853 0.733 0.826 0.780 0.976 0.729 0.853 0.905 0.804 0.855 0.702 0.702 0.702
T 34 205519 Mai Ma 0.727 0.794 0.761 0.544 0.750 0.647 0.804 0.800 0.802 0.634 0.549 0.592 0.919 0.612 0.766
T 36 205314 Mer Fr 0.596 0.620 0.608 0.676 0.615 0.646 0.590 0.750 0.670 0.532 0.718 0.625 0.596 0.440 0.518
T 38 205208 Mon Ir 0.421 0.357 0.389 0.512 0.537 0.525 0.788 0.575 0.682 0.492 0.500 0.496 0.490 0.455 0.473
T 39 205436 Mon Pa 0.800 0.808 0.804 0.634 0.903 0.769 0.735 0.739 0.737 0.679 0.750 0.715 0.623 0.765 0.694
T 40 205315 Nic Na 0.787 0.912 0.850 0.964 0.600 0.782 0.820 0.848 0.834 0.833 0.725 0.779 0.773 0.682 0.728
T 41 205390 Nis Pe 0.757 0.868 0.813 0.864 0.721 0.793 0.872 0.800 0.836 0.829 0.574 0.702 0.831 0.707 0.769
T 43 205514 Pap Ma 0.886 0.733 0.810 0.717 0.714 0.716 0.828 0.593 0.711 0.754 0.673 0.714 0.786 0.807 0.797
T 44 205287 Pet Fa 0.698 0.587 0.643 0.812 1.000 0.906 0.763 0.732 0.748 0.684 0.556 0.620 0.549 0.617 0.583
T 46 205239 Rer Is 0.630 0.767 0.699 0.622 0.565 0.594 0.667 0.816 0.742 0.690 0.711 0.701 0.721 0.564 0.643
T 48 204090 Rol Pa 0.804 0.667 0.736 0.756 0.725 0.741 0.735 0.913 0.824 0.638 0.667 0.653 0.638 0.968 0.803
T 49 204093 Rot Ni 0.655 0.691 0.673 0.816 0.750 0.783 0.745 0.761 0.753 0.833 0.659 0.746 0.686 0.773 0.730
T 54 205369 Spi Fa 0.525 0.590 0.558 0.648 0.659 0.654 0.435 0.660 0.548 0.519 0.558 0.539 0.588 0.614 0.601
T 58 205267 Tar Ti 0.681 0.593 0.637 0.647 0.850 0.749 0.553 0.729 0.641 0.765 0.556 0.661 0.679 0.548 0.614
T 60 205317 Vol Sa 0.935 0.869 0.902 0.755 0.795 0.775 0.906 0.816 0.861 0.787 0.700 0.744 0.821 0.838 0.830

D0 1 month 2 months 3 months 4 months
Means 0.702 0.707 0.712 0.658 0.663
Stdev 0.120 0.084 0.091 0.088 0.110

TEST GROUP 4 monthsD0 1month 2 months 3 months
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COSMETIC EFFICACY TEST - VMI PE SOFTGELS - REPORT CTE23A

PermutationPermutationPermutationPermutationPermutation
statistics statistics statistics statistics statistics

Test vs. plac.Test vs. plac.Test vs. plac.Test vs. plac.Test vs. plac.
D0 D28 D56 D84 D112 D0 D28 D56 D84 D112 D0 D28 D56 D84 D112

0.702 0.707 0.712 0.658 0.663 Test group 0.702 0.707 0.712 0.658 0.663
± 0.120 ± 0.084 ± 0.091 ± 0.088 ± 0.110 Placebo group 0.715 0.674 0.674 0.656 0.628
0.715 0.674 0.674 0.656 0.628 Diff. T-P -0.013 0.032 0.038 0.003 0.035
± 0.105 ± 0.103 ± 0.114 ± 0.085 ± 0.099 -1.9% 4.6% 5.3% 0.4% 5.3%

Mean difference Stdev test 0.120 0.084 0.091 0.088 0.110
treated vs. untreated) Stdev placebo 0.105 0.103 0.114 0.085 0.099

-0.018588 0.045796 0.05285 0.004205 0.0525942.3% 6.8%Ratio to D0 
(treated), % 6.5% 7.2%

-0.013 0.032 0.038 0.003 0.035

p = 0.336 (ns) p = 0.449 (ns)
Test group

Dynamic elongation F3: Mean values (± SD; 
Cutometer Units)

p = 0.107 (ns)
Placebo group

p = 0.100 (ns)p = 0.084 (ns)
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COSMETIC EFFICACY TEST - VMI PE SOFTGELS - REPORT CTE23A

PARAMETER: Extensibility F3 Right forearm

Ctrl. Nr. Vol. Nr. Name d1a d1b
(d1a+d1

b)/2 d2a d2b (d2a+d2b)/2 d3a d3b (d3a+d3b)/2 d4a d4b
(d4a+d4b)/

2 d5a d5b
(d5a+d5b)/

2
P 2 204044 Ban Va 675.0 772.0 723.5 608.0 547.0 577.5 526.0 574.0 550.0 581.0 585.0 583.0 713.0 631.0 672.0
P 3 205440 Bar Lu 766.0 769.0 767.5 703.0 731.0 717.0 605.0 680.0 642.5 801.0 784.0 792.5 842.0 718.0 780.0
P 9 205484 Bug Ka 989.0 952.0 970.5 939.0 469.5 600.0 902.0 751.0 663.0 726.0 694.5 912.0 737.0 824.5
P 13 205409 Con Ch 800.0 636.0 718.0 542.0 560.0 551.0 673.0 678.0 675.5 612.0 562.0 587.0 571.0 514.0 542.5
P 14 205416 Cor Lo - - - 879.0 705.0 792.0 636.0 831.0 733.5 830.0 686.0 758.0 705.0 685.0 695.0
P 15 205142 Dal Ch 712.0 641.0 676.5 618.0 592.0 605.0 734.0 725.0 729.5 759.0 716.0 737.5 564.0 534.0 549.0
P 16 205144 Dea Is 793.0 794.0 793.5 700.0 797.0 748.5 652.0 738.0 695.0 695.0 696.0 695.5 727.0 591.0 659.0
P 17 204024 Dek Do 521.0 641.0 581.0 665.0 511.0 588.0 611.0 589.0 600.0 546.0 526.0 536.0 642.0 577.0 609.5
P 19 205395 Dep An 738.0 729.0 733.5 559.0 599.0 579.0 772.0 604.0 688.0 810.0 703.0 756.5 791.0 700.0 745.5
P 21 205355 Dre Co 588.0 534.0 561.0 487.0 473.0 480.0 496.0 496.0 496.0 507.0 508.0 507.5 467.0 422.0 444.5
P 22 204062 Dub Si 642.0 587.0 614.5 568.0 526.0 547.0 662.0 631.0 646.5 562.0 471.0 516.5 648.0 607.0 627.5
P 23 205330 Duc Pa 686.0 655.0 670.5 834.0 606.0 720.0 900.0 756.0 828.0 890.0 828.0 859.0 869.0 862.0 865.5
P 24 205164 Feu Ch 666.0 551.0 608.5 586.0 514.0 550.0 498.0 504.0 501.0 498.0 548.0 523.0 505.0 473.0 489.0
P 25 205171 Gai Ch 759.0 619.0 689.0 520.0 621.0 570.5 817.0 681.0 749.0 882.0 661.0 771.5 756.0 604.0 680.0
P 28 205338 Gut Da 659.0 571.0 615.0 590.0 570.0 580.0 601.0 604.0 602.5 604.0 477.0 540.5
P 29 204059 Guy Na 775.0 719.0 747.0 546.0 523.0 534.5 784.0 669.0 726.5 850.0 725.0 787.5 694.0 783.0 738.5
P 31 204021 Jab Yo 640.0 629.0 634.5 593.0 571.0 582.0 624.0 639.0 631.5 580.0 500.0 540.0 614.0 553.0 583.5
P 35 205199 Mel Co 753.0 797.0 775.0 860.0 770.0 815.0 777.0 671.0 724.0 745.0 686.0 715.5
P 37 205207 Mon Ba 878.0 797.0 837.5 664.0 617.0 640.5 734.0 516.0 625.0 793.0 806.0 799.5 641.0 642.0 641.5
P 42 204077 Noi Ve 603.0 566.0 584.5 549.0 549.0 549.0 502.0 430.0 466.0 592.0 591.0 591.5 465.0 479.0 472.0
P 45 205237 Rac Ev 575.0 619.0 597.0 527.0 549.0 538.0 587.0 569.0 578.0 507.0 490.0 498.5 494.0 462.0 478.0
P 50 205250 Sca Se 984.0 492.0 723.0 626.0 674.5 672.0 737.0 704.5 769.0 767.0 768.0 816.0 712.0 764.0
P 51 205255 Sch Ev 698.0 650.0 674.0 668.0 748.0 708.0 663.0 672.0 667.5 639.0 649.0 644.0 598.0 550.0 574.0
P 53 205261 Sei Jo 642.0 662.0 652.0 684.0 628.0 656.0 585.0 549.0 567.0 554.0 457.0 505.5 567.0 566.0 566.5
P 55 204084 Spi Ly 551.0 541.0 546.0 536.0 559.0 547.5 484.0 498.0 491.0 663.0 516.0 589.5 511.0 452.0 481.5
P 56 205265 Sto Ve 783.0 673.0 728.0 525.0 600.0 562.5 513.0 481.0 497.0 520.0 561.0 540.5 493.0 538.0 515.5
P 59 205274 Vau Ma 595.0 498.0 546.5 521.0 639.0 580.0 516.0 539.0 527.5 538.0 477.0 507.5 514.0 513.0 513.5
P 61 205293 Wic Fr 636.0 597.0 616.5 710.0 544.0 627.0 620.0 501.0 560.5 546.0 624.0 585.0

D0 1 month 2 months 3 months 4 months
Means 674.538 611.019 632.071 641.732 616.204
Stdev 105.561 89.640 96.073 114.236 115.739

PLACEBO GROUP 4 monthsD0 1month 2 months 3 months
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COSMETIC EFFICACY TEST - VMI PE SOFTGELS - REPORT CTE23A

PARAMETER: Extensibility F3 Right forearm

Ctrl. Nr. Vol. Nr. Name d1a d1b
(d1a+d1

b)/2 d2a d2b (d2a+d2b)/2 d3a d3b (d3a+d3b)/2 d4a d4b
(d4a+d4b)/

2 d5a d5b
(d5a+d5b)/

2
T 1 204083 Aes Ev 807.0 689.0 748.0 707.0 695.0 701.0 848.0 424.0 568.0 898.0 733.0 717.0 730.0 723.5
T 4 205110 Bau Pa 633.0 468.0 550.5 650.0 544.0 597.0 607.0 646.0 626.5 573.0 597.0 585.0 666.0 585.0 625.5
T 5 205117 Bil Lu 571.0 511.0 541.0 580.0 526.0 553.0 508.0 347.0 427.5 475.0 484.0 479.5 663.0 525.0 594.0
T 6 205309 Bio An 966.0 880.0 923.0 920.0 842.0 881.0 784.0 772.0 778.0 909.0 791.0 850.0 662.0 683.0 672.5
T 7 205121 Bod Cl 442.0 501.0 471.5 502.0 459.0 480.5 463.0 412.0 437.5 447.0 400.0 423.5 508.0 428.0 468.0
T 8 205123 Bor Ma 686.0 652.0 669.0 584.0 557.0 570.5 458.0 517.0 487.5 581.0 572.0 576.5 635.0 603.0 619.0
T 10 204063 Cal Sy 812.0 684.0 748.0 598.0 593.0 595.5 537.0 578.0 557.5 696.0 613.0 654.5 694.0 611.0 652.5
T 11 205136 Cla Ca 643.0 603.0 623.0 759.0 581.0 670.0 683.0 654.0 668.5 646.0 595.0 620.5 555.0 573.0 564.0
T 12 205137 Coi Jo 720.0 621.0 670.5 625.0 604.0 614.5 715.0 574.0 644.5 681.0 701.0 691.0 640.0 555.0 597.5
T 18 205146 Dem Na 851.0 841.0 846.0 617.0 532.0 574.5 687.0 614.0 650.5 739.0 581.0 660.0 885.0 660.0 772.5
T 20 205152 Don Ca 894.0 890.0 892.0 785.0 768.0 776.5 808.0 835.0 821.5 806.0 784.0 795.0 569.0 593.0 581.0
T 26 205404 Gir Ra 641.0 607.0 624.0 572.0 460.0 516.0 615.0 572.0 593.5 642.0 679.0 660.5 672.0 598.0 635.0
T 27 205176 Gra Vi 647.0 653.0 650.0 651.0 589.0 620.0 594.0 556.0 575.0 519.0 531.0 525.0 617.0 569.0 593.0
T 30 205365 Hei Ru 774.0 660.0 717.0 647.0 625.0 636.0 788.0 723.0 755.5 817.0 566.0 691.5 773.0 666.0 719.5
T 32 204040 Kon La 799.0 716.0 757.5 628.0 553.0 590.5 744.0 683.0 713.5 722.0 702.0 712.0 681.0 707.0 694.0
T 33 205406 Lou De 861.0 776.0 818.5 752.0 745.0 748.5 803.0 821.0 812.0 764.0 740.0 752.0 727.0 670.0 698.5
T 34 205519 Mai Ma 515.0 580.0 547.5 642.0 600.0 621.0 721.0 616.0 668.5 563.0 520.0 541.5 680.0 565.0 622.5
T 36 205314 Mer Fr 654.0 586.0 620.0 479.0 441.0 460.0 490.0 508.0 499.0 463.0 490.0 476.5 549.0 448.0 498.5
T 38 205208 Mon Ir 403.0 355.0 379.0 462.0 429.0 445.5 470.0 383.0 426.5 605.0 434.0 519.5 456.0 368.0 412.0
T 39 205436 Mon Pa 778.0 811.0 794.5 522.0 567.0 544.5 714.0 686.0 700.0 607.0 584.0 595.5 712.0 787.0 749.5
T 40 205315 Nic Na 737.0 684.0 710.5 554.0 518.0 536.0 864.0 798.0 831.0 690.0 591.0 640.5 709.0 662.0 685.5
T 41 205390 Nis Pe 590.0 658.0 624.0 787.0 636.0 711.5 726.0 593.0 659.5 692.0 724.0 708.0 667.0 592.0 629.5
T 43 205514 Pap Ma 776.0 679.0 727.5 743.0 693.0 718.0 888.0 444.0 859.0 693.0 776.0 869.0 908.0 888.5
T 44 205287 Pet Fa 763.0 742.0 752.5 534.0 585.0 559.5 589.0 562.0 575.5 798.0 594.0 696.0 529.0 565.0 547.0
T 46 205239 Rer Is 588.0 628.0 608.0 553.0 502.0 527.5 544.0 602.0 573.0 596.0 531.0 563.5 560.0 581.0 570.5
T 48 204090 Rol Pa 785.0 738.0 761.5 579.0 597.0 588.0 506.0 436.0 471.0 579.0 588.0 583.5 735.0 590.0 662.5
T 49 204093 Rot Ni 714.0 728.0 721.0 591.0 478.0 534.5 752.0 673.0 712.5 570.0 534.0 552.0 661.0 665.0 663.0
T 54 205369 Spi Fa 687.0 698.0 692.5 662.0 547.0 604.5 700.0 619.0 659.5 554.0 453.0 503.5 603.0 712.0 657.5
T 58 205267 Tar Ti 647.0 664.0 655.5 658.0 685.0 671.5 847.0 879.0 863.0 792.0 807.0 799.5 759.0 697.0 728.0
T 60 205317 Vol Sa 792.0 685.0 738.5 561.0 632.0 596.5 722.0 832.0 777.0 646.0 590.0 618.0

D0 1 month 2 months 3 months 4 months
Means 684.3 612.9 621.8 638.1 638.1
Stdev 120.2 98.7 131.4 110.3 93.8

4 monthsD0 1month 2 months 3 monthsTEST GROUP
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COSMETIC EFFICACY TEST - VMI PE SOFTGELS - REPORT CTE23A

PermutationPermutationPermutationPermutationPermutation
statistics statistics statistics statistics statistics

Test vs. plac.Test vs. plac.Test vs. plac.Test vs. plac.Test vs. plac.
D0 D28 D56 D84 D112 D0 D28 D56 D84 D112 D0 D28 D56 D84 D112

684.3 612.9 621.8 638.1 638.1 Test group 684.259 612.850 621.750 638.067 638.083
± 120.2 ± 98.7 ± 131.4 ± 110.3 ± 93.8 Placebo group 674.538 611.019 632.071 641.732 616.204
674.5 611.0 632.1 641.7 616.2 Diff. T-P 9.720 1.831 -10.321 -3.665 21.880
± 105.6 ± 89.6 ± 96.1 ± 114.2 ± 115.7 1.4% 0.3% -1.7% -0.6% 3.4%

Mean difference Stdev test 120.2 98.7 131.4 110.3 93.8
treated vs. untreated) Stdev placebo 105.6 89.6 96.1 114.2 115.7

p = 0.451 (ns)
Test group

Dynamic elongation F3: Mean values (± SD; 
Cutometer Units)

p = 0.217 (ns)
Placebo group

9.720 1.831 -10.321 -3.665 21.880

p = 0.377 (ns)p = 0.472 (ns)p = 0.368 (ns)

-2.0% 1.8%Ratio to D0 
(treated), % -1.2% -2.9%
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COSMETIC EFFICACY TEST - VMI PE SOFTGELS - REPORT CTE23A

PARAMETER: Fatigability F2 Right forearm

Ctrl. Nr. Vol. Nr. Name d1a d1b
(d1a+d1

b)/2 d2a d2b (d2a+d2b)/2 d3a d3b (d3a+d3b)/2 d4a d4b
(d4a+d4b)/

2 d5a d5b
(d5a+d5b)/

2
P 2 204044 Ban Va 39.0 34.0 36.5 39.0 55.0 47.0 34.0 34.0 34.0 39.0 44.0 41.5 34.0 49.0 41.5
P 3 205440 Bar Lu 39.0 44.0 41.5 44.0 39.0 41.5 39.0 40.0 39.5 60.0 49.0 54.5 44.0 34.0 39.0
P 9 205484 Bug Ka 59.0 54.0 56.5 59.0 54.0 56.5 34.0 47.0 40.5 34.0 39.0 36.5 59.0 59.0 59.0
P 13 205409 Con Ch 34.0 39.0 36.5 49.0 49.0 49.0 39.0 60.0 49.5 34.0 44.0 39.0 29.0 34.0 31.5
P 14 205416 Cor Lo - - - 44.0 54.0 49.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 44.0 49.0 39.0 44.0
P 15 205142 Dal Ch 34.0 39.0 36.5 49.0 34.0 41.5 39.0 44.0 41.5 44.0 39.0 41.5 34.0 45.0 39.5
P 16 205144 Dea Is 54.0 60.0 57.0 49.0 44.0 46.5 60.0 49.0 54.5 59.0 54.0 56.5 49.0 60.0 54.5
P 17 204024 Dek Do 49.0 49.0 49.0 54.0 60.0 57.0 59.0 49.0 54.0 54.0 49.0 51.5 59.0 70.0 64.5
P 19 205395 Dep An 44.0 49.0 46.5 49.0 43.0 46.0 39.0 77.0 58.0 44.0 49.0 46.5 44.0 49.0 46.5
P 21 205355 Dre Co 70.0 64.0 67.0 86.0 79.0 82.5 74.0 90.0 82.0 74.0 74.0 74.0 80.0 70.0 75.0
P 22 204062 Dub Si 55.0 44.0 49.5 60.0 68.0 64.0 44.0 54.0 49.0 29.0 34.0 31.5 44.0 44.0 44.0
P 23 205330 Duc Pa 34.0 39.0 36.5 39.0 36.0 37.5 49.0 39.0 44.0 39.0 44.0 41.5 54.0 34.0 44.0
P 24 205164 Feu Ch 65.0 54.0 59.5 67.0 65.0 66.0 60.0 60.0 60.0 49.0 39.0 44.0 55.0 49.0 52.0
P 25 205171 Gai Ch 49.0 54.0 51.5 61.0 44.0 52.5 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 49.0 64.0 54.0 59.0
P 28 205338 Gut Da - - - 49.0 39.0 44.0 54.0 39.0 46.5 39.0 34.0 36.5 59.0 50.0 54.5
P 29 204059 Guy Na 49.0 39.0 44.0 60.0 50.0 55.0 49.0 100.0 74.5 49.0 59.0 54.0 65.0 50.0 57.5
P 31 204021 Jab Yo 49.0 44.0 46.5 44.0 65.0 54.5 65.0 65.0 65.0 49.0 50.0 49.5 54.0 76.0 65.0
P 35 205199 Mel Co 44.0 39.0 41.5 54.0 54.0 54.0 49.0 62.0 55.5 54.0 59.0 56.5 - - -
P 37 205207 Mon Ba 39.0 44.0 41.5 34.0 44.0 39.0 39.0 40.0 39.5 39.0 44.0 41.5 44.0 34.0 39.0
P 42 204077 Noi Ve 59.0 54.0 56.5 76.0 76.0 76.0 80.0 81.0 80.5 75.0 91.0 83.0 65.0 80.0 72.5
P 45 205237 Rac Ev 70.0 81.0 75.5 81.0 70.0 75.5 70.0 90.0 80.0 75.0 60.0 67.5 75.0 70.0 72.5
P 50 205250 Sca Se 39.0 47.0 43.0 39.0 45.0 42.0 60.0 59.0 59.5 44.0 59.0 51.5 49.0 54.0 51.5
P 51 205255 Sch Ev 54.0 65.0 59.5 75.0 64.0 69.5 59.0 86.0 72.5 55.0 60.0 57.5 59.0 50.0 54.5
P 53 205261 Sei Jo 39.0 49.0 44.0 54.0 49.0 51.5 49.0 59.0 54.0 59.0 61.0 60.0 54.0 70.0 62.0
P 55 204084 Spi Ly 59.0 85.0 72.0 54.0 54.0 54.0 59.0 58.0 58.5 59.0 44.0 51.5 80.0 75.0 77.5
P 56 205265 Sto Ve 54.0 54.0 54.0 54.0 64.0 59.0 65.0 55.0 60.0 70.0 70.0 70.0 86.0 70.0 78.0
P 59 205274 Vau Ma 49.0 65.0 57.0 79.0 80.0 79.5 59.0 63.0 61.0 64.0 71.0 67.5 81.0 65.0 73.0
P 61 205293 Wic Fr 60.0 81.0 70.5 - - - 64.0 85.0 74.5 72.0 69.0 70.5 85.0 59.0 72.0

D0 1 month 2 months 3 months 4 months
Means 51.135 55.185 56.464 52.446 56.426
Stdev 11.461 12.677 13.569 12.789 13.626

PLACEBO GROUP 4 monthsD0 1month 2 months 3 months
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PARAMETER: Fatigability F2 Right forearm

Ctrl. Nr. Vol. Nr. Name d1a d1b (d1a+d1b)/2 d2a d2b (d2a+d2b)/2 d3a d3b (d3a+d3b)/2 d4a d4b (d4a+d4b)/2 d5a d5b (d5a+d5b)/2
T 1 204083 Aes Ev 54.0 70.0 62.0 81.0 49.0 65.0 59.0 54.0 56.5 49.0 59.0 54.0 49.0 49.0 49.0
T 4 205110 Bau Pa 44.0 60.0 52.0 59.0 60.0 59.5 49.0 44.0 46.5 49.0 44.0 46.5 44.0 65.0 54.5
T 5 205117 Bil Lu 59.0 54.0 56.5 55.0 73.0 64.0 34.0 54.0 44.0 80.0 76.0 78.0 54.0 64.0 59.0
T 6 205309 Bio An 54.0 49.0 51.5 49.0 44.0 46.5 39.0 69.0 54.0 49.0 54.0 51.5 71.0 60.0 65.5
T 7 205121 Bod Cl 62.0 64.0 63.0 54.0 86.0 70.0 45.0 59.0 52.0 75.0 65.0 70.0 54.0 59.0 56.5
T 8 205123 Bor Ma 54.0 64.0 59.0 65.0 60.0 62.5 56.0 60.0 58.0 54.0 65.0 59.5 70.0 65.0 67.5
T 10 204063 Cal Sy 44.0 49.0 46.5 44.0 45.0 44.5 34.0 29.0 31.5 54.0 55.0 54.5 39.0 29.0 34.0
T 11 205136 Cla Ca 74.0 54.0 64.0 75.0 70.0 72.5 59.0 49.0 54.0 65.0 69.0 67.0 64.0 80.0 72.0
T 12 205137 Coi Jo 44.0 49.0 46.5 54.0 70.0 62.0 64.0 70.0 67.0 54.0 54.0 54.0 54.0 65.0 59.5
T 18 205146 Dem Na 52.0 49.0 50.5 44.0 39.0 41.5 39.0 34.0 36.5 44.0 34.0 39.0 116.0 54.0 85.0
T 20 205152 Don Ca 49.0 49.0 49.0 49.0 59.0 54.0 59.0 60.0 59.5 49.0 49.0 49.0 75.0 75.0 75.0
T 26 205404 Gir Ra 45.0 39.0 42.0 34.0 45.0 39.5 29.0 34.0 31.5 39.0 39.0 39.0 34.0 24.0 29.0
T 27 205176 Gra Vi 91.0 70.0 80.5 65.0 75.0 70.0 75.0 60.0 67.5 64.0 60.0 62.0 65.0 70.0 67.5
T 30 205365 Hei Ru 54.0 49.0 51.5 39.0 49.0 44.0 54.0 65.0 59.5 49.0 82.0 65.5 59.0 71.0 65.0
T 32 204040 Kon La 54.0 59.0 56.5 57.0 50.0 53.5 54.0 70.0 62.0 54.0 49.0 51.5 44.0 54.0 49.0
T 33 205406 Lou De 39.0 39.0 39.0 39.0 47.0 43.0 44.0 54.0 49.0 39.0 39.0 39.0 65.0 44.0 54.5
T 34 205519 Mai Ma 61.0 63.0 62.0 49.0 65.0 57.0 54.0 62.0 58.0 44.0 54.0 49.0 65.0 70.0 67.5
T 36 205314 Mer Fr 49.0 54.0 51.5 55.0 60.0 57.5 55.0 50.0 52.5 54.0 60.0 57.0 57.0 54.0 55.5
T 38 205208 Mon Ir 54.0 54.0 54.0 60.0 60.0 60.0 66.0 71.0 68.5 54.0 54.0 54.0 44.0 55.0 49.5
T 39 205436 Mon Pa 44.0 39.0 41.5 39.0 45.0 42.0 39.0 39.0 39.0 34.0 34.0 34.0 39.0 34.0 36.5
T 40 205315 Nic Na 44.0 66.0 55.0 50.0 44.0 47.0 44.0 54.0 49.0 44.0 39.0 41.5 44.0 34.0 39.0
T 41 205390 Nis Pe 55.0 45.0 50.0 39.0 39.0 39.0 50.0 55.0 52.5 39.0 49.0 44.0 39.0 55.0 47.0
T 43 205514 Pap Ma 29.0 34.0 31.5 44.0 34.0 39.0 44.0 44.0 44.0 39.0 34.0 36.5 49.0 49.0 49.0
T 44 205287 Pet Fa 44.0 49.0 46.5 61.0 59.0 60.0 60.0 34.0 47.0 44.0 49.0 46.5 39.0 39.0 39.0
T 46 205239 Rer Is 49.0 60.0 54.5 65.0 54.0 59.5 29.0 60.0 44.5 50.0 50.0 50.0 39.0 54.0 46.5
T 48 204090 Rol Pa 54.0 54.0 54.0 50.0 65.0 57.5 60.0 79.0 69.5 65.0 70.0 67.5 64.0 72.0 68.0
T 49 204093 Rot Ni 44.0 39.0 41.5 48.0 50.0 49.0 49.0 49.0 49.0 29.0 44.0 36.5 44.0 44.0 44.0
T 54 205369 Spi Fa 59.0 47.0 53.0 54.0 49.0 51.5 59.0 65.0 62.0 70.0 60.0 65.0 49.0 64.0 56.5
T 58 205267 Tar Ti 44.0 34.0 39.0 42.0 60.0 51.0 49.0 49.0 49.0 44.0 54.0 49.0 54.0 59.0 56.5
T 60 205317 Vol Sa 39.0 39.0 39.0 34.0 29.0 31.5 40.0 39.0 39.5 34.0 39.0 36.5 39.0 34.0 36.5

D0 1 month 2 months 3 months 4 months
Means 51.433 53.117 51.767 51.567 54.450
Stdev 9.713 10.632 10.400 11.490 13.366

TEST GROUP 4 monthsD0 1month 2 months 3 months
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COSMETIC EFFICACY TEST - VMI PE SOFTGELS - REPORT CTE23A

PermutationPermutationPermutationPermutationPermutation
statistics statistics statistics statistics statistics

Test vs. plac.Test vs. plac.Test vs. plac.Test vs. plac.Test vs. plac.
D0 D28 D56 D84 D112 D0 D28 D56 D84 D112 D0 D28 D56 D84 D112

51.4 53.1 51.8 51.6 54.5 Test group 51.433 53.117 51.767 51.567 54.450
± 9.7 ± 10.6 ± 10.4 ± 11.5 ± 13.4 Placebo group 51.135 55.185 56.464 52.446 56.426
51.1 55.2 56.5 52.4 56.4 Diff. T-P 0.299 -2.069 -4.698 -0.880 -1.976
± 11.5 ± 12.7 ± 13.6 ± 12.8 ± 13.6 0.6% -3.9% -9.1% -1.7% -3.6%

Mean difference Stdev test 9.7 10.6 10.4 11.5 13.4
treated vs. untreated) Stdev placebo 11.5 12.7 13.6 12.8 13.6

-0.018588 0.045796 0.05285 0.004205 0.052594

p = 0.449 (ns)
Test group

Dynamic elongation F3: Mean values (± SD; 
Cutometer Units)

p = 0.107 (ns)
Placebo group

0.299 -2.069 -4.698 -0.880 -1.976

p = 0.336 (ns)p = 0.100 (ns)p = 0.084 (ns)

-2.3% -4.4%Ratio to D0 
(treated), % -4.6% -9.7%
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COSMETIC EFFICACY TEST - VMI PE SOFTGELS - REPORT CTE23A

Parameter: Erythema index right forearm

R. forearm R. forearm R. forearm R. forearm R. forearm
Ctrl. Nr. Vol. Nr. Name D0 1 month 2 months 3 months 4 months

1 204083 Aes Ev 592 587 581 575 573
4 205110 Bau Pa 559 564 555 558 560
5 205117 Bil Lu 598 599 592 597 597
6 205309 Bio An 583 582 575 570 573
7 205121 Bod Cl 604 603 597 602 588
8 205123 Bor Ma 589 592 591 594 590

10 204063 Cal Sy 604 592 589 579 584
11 205136 Cla Ca 555 550 557 556 563
12 205137 Coi Jo 555 557 560 557 555
18 205146 Dem Na 586 605 599 582 587
20 205152 Don Ca 600 588 582 586 582
26 205404 Gir Ra 558 562 556 560 557
27 205176 Gra Vi 558 552 546 547 553
30 205365 Hei Ru 547 547 548 549 547
32 204040 Kon La 575 591 577 579 565
33 205406 Lou De 551 559 552 558 557
34 205519 Mai Ma 574 583 576 577 573
36 205314 Mer Fr 594 589 582 578 580
38 205208 Mon Ir 590 591 584 587 580
39 205436 Mon Pa 586 589 583 598
40 205315 Nic Na 584 570 563 556
41 205390 Nis Pe 556 553 551 549
43 205514 Pap Ma 619 599 592 584 596
44 205287 Pet Fa 591 589 579 586 567
46 205239 Rer Is 572 566 572 565 565
47 204090 Rol Pa 601 595 577 577 585
48 204093 Rot Ni 587 569 573 558 569
52 205369 Spi Fa 587 577 580 567 576
55 205267 Tar Ti 586 586 578 588 573
57 205317 Vol Sa 595 591 580 591 581

D0 D28 D56 D84 D112
Mean values 581.0 579.1 575.7 573.5 572.6

Std. dev. 19.0 17.2 14.9 15.2 14.6

TEST GROUP
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R. forearm R. forearm R. forearm R. forearm R. forearm
Ctrl. Nr. Vol. Nr. Name D0 1 month 2 months 3 months 4 months

2 204044 Ban Va 550 544 538 543 532
3 205440 Bar Lu 548 539 550 538 541
9 205484 Bug Ka 576 570 572 591

13 205409 Con Ch 571 573 566 574 564
14 205416 Cor Lo 575 564 561 567
15 205142 Dal Ch 573 582 572 564 564
16 205144 Dea Is 569 568 566 577 568
17 204024 Dek Do 582 567 576 571
19 205395 Dep An 579 576 580 578 575
21 205355 Dre Co 590 581 570 573 553
22 204062 Dub Si 564 569 566 559 554
23 205330 Duc Pa 562 562 551 562 566
24 205164 Feu Ch 596 580 582 581 573
25 205171 Gai Ch 563 561 555 558
28 205338 Gut Da 592 584 586 585 581
29 204059 Guy Na 583 576 565 565 565
31 204021 Jab Yo 551 555 549 547 543
35 205199 Mel Co 571 562 558 554 557
37 205207 Mon Ba 564 570 565 568 565
42 204077 Noi Ve 588 600 579 572 584
45 205237 Rac Ev 599 588 586 577 578
49 205250 Sca Se 575 567 563 564 559
50 205255 Sch Ev 555 563 548 549 550
51 205261 Sei Jo 573 571 567 563 560
53 204084 Spi Ly 578 590 579 589 576
54 205265 Sto Ve 573 575 566 554 555
56 205274 Vau Ma 571 576 567 559 562
58 205293 Wic Fr 579 594 576 588

D0 D28 D56 D84 D112
Mean values 573.6 572.3 566.0 565.5 564.3

Std. dev. 13.4 14.2 11.8 12.8 13.9

PLACEBO GROUP
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D0 D28 D56 D84 D112
Test group 581.0 579.1 575.7 573.5 572.6
Placebo group 573.6 572.3 566.0 565.5 564.3
Diff. T-P 7.4 6.8 9.7 7.9 8.3

1.3% 1.2% 1.7% 1.4% 1.5%

Before 1 month 2 months 3 months 4 months
D0 D28 D56 D84 D112

581.0 579.1 575.7 573.5 572.6
± 19.0 ± 17.2 ± 14.9 ± 15.2 ± 14.6

- 0.3% 0.9% 1.3% 1.4%

573.6 572.3 566.0 565.5 564.3
± 13.4 ± 14.2 ± 11.8 ± 12.8 ± 13.9

p = 0.107 ns p = 0.0004 *** p = 0.0003 *** p < 0.0001 ***
unsignificant extr. significant extr. significant extr. significant
p = 0.423 ns p < 0.0001 *** p = 0.0001 *** p = 0.0001 ***
unsignificant extr. significant extr. significant extr. significant

p = 0.0501 ns p = 0.061 ns p = 0.005 ** p = 0.019 * p = 0.016 *
unsignificant unsignificant very significant significant significant

Stat. results placebo group,
permutation test for paired data)

Stat. results test vs. placebo,

Test group

permutation test for independent data)

-0.4% -0.1%

permutation test for paired data)

0.1%

-Stat. results (test group,

-

-

Placebo group
(28 subjects)

Erythema index difference [D0 - Dx)/D0], % 
(Placebo group) - 0.2%

(30 subjects)
Erythema index difference [D0 - Dx)/D0], % 

(Test group)

1.4% 1.6%

Erythema index: Mean values (± SD; Mexameter units)

1.3%

-0.2%Mean difference
(test vs. placebo, µg / cm2)
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581.0 579.1
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Erythema index (right forearm)
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Placebo group

0.1%

-0.4%

-0.1%

-0.2%

-0.5%

-0.4%

-0.3%

-0.2%

-0.1%

0.0%

0.1%

0.2%

0.3%

1 month 2 months 3 months 4 months

Erythema index (test - placebo; right forearm)
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Parameter: Melanin index right forearm

R. forearm R. forearm R. forearm R. forearm R. forearm
Ctrl. Nr. Vol. Nr. Name D0 1 month 2 months 3 months 4 months

1 204083 Aes Ev 514 503 508 494 495
4 205110 Bau Pa 486 486 487 480 479
5 205117 Bil Lu 507 511 496 497 493
6 205309 Bio An 506 500 499 496 492
7 205121 Bod Cl 502 496 487 477 483
8 205123 Bor Ma 515 504 499 497 494

10 204063 Cal Sy 483 481 482 473 476
11 205136 Cla Ca 477 474 472 471 474
12 205137 Coi Jo 473 469 469 470 468
18 205146 Dem Na 511 522 519 513 509
20 205152 Don Ca 526 511 502 500 495
26 205404 Gir Ra 482 479 478 474 476
27 205176 Gra Vi 482 481 479 477 478
30 205365 Hei Ru 477 476 476 472 471
32 204040 Kon La 488 499 495 490 484
33 205406 Lou De 478 480 478 481 479
34 205519 Mai Ma 493 492 489 488 484
36 205314 Mer Fr 525 521 514 510 510
38 205208 Mon Ir 517 510 507 504 501
39 205436 Mon Pa - 511 511 510 509
40 205315 Nic Na 499 494 - 483 477
41 205390 Nis Pe 482 478 - 471 469
43 205514 Pap Ma 531 523 510 506 499
44 205287 Pet Fa 506 497 492 496 491
46 205239 Rer Is 488 482 481 479 477
47 204090 Rol Pa 517 507 501 494 497
48 204093 Rot Ni 493 488 486 481 476
52 205369 Spi Fa 510 502 506 497 498
55 205267 Tar Ti 524 516 511 507 502
57 205317 Vol Sa 495 493 485 486 485

D0 D28 D56 D84 D112
Mean values 499.6 496.2 493.5 489.1 487.4

Std. dev. 17.2 15.4 14.0 13.4 12.4

TEST GROUP
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R. forearm R. forearm R. forearm R. forearm R. forearm
Ctrl. Nr. Vol. Nr. Name D0 1 month 2 months 3 months 4 months

2 204044 Ban Va 475 471 469 468 468
3 205440 Bar Lu 470 465 466 463 460
9 205484 Bug Ka 488 - 486 484 485

13 205409 Con Ch 490 489 485 484 480
14 205416 Cor Lo 512 - 506 504 500
15 205142 Dal Ch 507 501 494 488 484
16 205144 Dea Is 489 486 487 488 482
17 204024 Dek Do 498 - 491 491 491
19 205395 Dep An 500 495 499 497 495
21 205355 Dre Co 505 496 489 482 476
22 204062 Dub Si 491 489 496 480 474
23 205330 Duc Pa 491 491 483 479 482
24 205164 Feu Ch 495 483 483 482 478
25 205171 Gai Ch - 472 473 469 470
28 205338 Gut Da 498 488 493 491 485
29 204059 Guy Na 501 489 490 482 475
31 204021 Jab Yo 476 476 477 472 471
35 205199 Mel Co 478 476 475 475 470
37 205207 Mon Ba 476 474 475 479 468
42 204077 Noi Ve 507 503 493 491 494
45 205237 Rac Ev 516 509 504 494 487
49 205250 Sca Se 491 483 484 481 477
50 205255 Sch Ev 477 480 476 474 471
51 205261 Sei Jo 488 485 480 476 478
53 204084 Spi Ly 517 513 509 506 501
54 205265 Sto Ve 497 496 492 487 483
56 205274 Vau Ma 499 494 487 482 484
58 205293 Wic Fr 490 502 - 489 493

D0 D28 D56 D84 D112
Mean values 493.4 488.2 486.7 483.5 480.8

Std. dev. 12.7 12.2 10.9 10.1 10.2

PLACEBO GROUP
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D0 D28 D56 D84 D112
Test group 499.6 496.2 493.5 489.1 487.4
Placebo group 493.4 488.2 486.7 483.5 480.8
Diff. T-P 6.1 8.0 6.8 5.6 6.6

1.2% 1.6% 1.4% 1.2% 1.4%

Before 1 month 2 months 3 months 4 months
D0 D28 D56 D84 D112

499.6 496.2 493.5 489.1 487.4
± 17.2 ± 15.4 ± 14.0 ± 13.4 ± 8.5

- 0.7% 1.2% 2.1% 2.4%

493.4 488.2 486.7 483.5 480.8
± 12.7 ± 12.2 ± 10.9 ± 10.1 ± 7.2

p = 0.0009 *** p < 0.0001 *** p < 0.0001 *** p < 0.0001 ***
extr. significant extr. significant extr. significant extr. significant
p = 0.0009 *** p < 0.0001 *** p < 0.0001 *** p < 0.0001 ***
extr. significant extr. significant extr. significant extr. significant

p = 0.070 p = 0.021 * p = 0.026 * p = 0.040 * p = 0.017 *
unsignificant significant significant significant significant

Melanin index: Mean values (± SD; Mexameter units)

2.0% 2.6%

Placebo group
(28 subjects)

Melanin index difference [D0 - 
Dx)/D0], % (Placebo group) - 1.4%1.0%

-0.1%Mean difference
(test vs. placebo, µg / cm2)

(30 subjects)
Melanin index difference [D0 - 

Dx)/D0], % (Test group)

-0.1% 0.1%

permutation test for paired data)

-0.4%

-Stat. results (test group,

-

-Stat. results placebo group,
permutation test for paired data)

Stat. results test vs. placebo,

Test group

permutation test for independent data)
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499.6
496.2

493.5
489.1 487.4

493.4
488.2 486.7

483.5
480.8

450

460

470

480

490

500

510

520

D0 D28 D56 D84 D112

Melanin index (right forearm)

Test group

Placebo group

-0.4%

-0.1%
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Parameter: Sebum right + left forehead

r l Mean r l Mean r l Mean r l Mean r l Mean
Vol. Nr. Vol. Nr. Name D0 D0 D0 1 M 1M 1M 2M 2M 2M 3M 3M 3M 4M 4M 4M

2 204044 Ban Va 77.0 72.0 74.5 62.0 43.0 52.5 37.0 36.0 36.5 54.0 43.0 48.5 50.0 57.0 53.5
3 205440 Bar Lu 89.0 93.0 91.0 44.0 53.0 48.5 67.0 78.0 72.5 218.0 172.0 195.0 134.0 204.0 169.0
9 205484 Bug Ka 164.0 191.0 177.5 190.0 234.0 212.0 263.0 264.0 263.5 114.0 67.0 90.5 262.0 265.0 263.5

13 205409 Con Ch 171.0 141.0 156.0 141.0 188.0 164.5 146.0 216.0 181.0 103.0 156.0 129.5 106.0 65.0 85.5
14 205416 Cor Lo 66.0 83.0 74.5 64.0 102.0 83.0 95.0 152.0 123.5 224.0 248.0 236.0 164.0 232.0 198.0
15 205142 Dal Ch 80.0 53.0 66.5 59.0 60.0 59.5 142.0 172.0 157.0 163.0 119.0 141.0 116.0 143.0 129.5
16 205144 Dea Is 139.0 167.0 153.0 212.0 190.0 201.0 160.0 117.0 138.5 161.0 203.0 182.0 212.0 246.0 229.0
17 204024 Dek Do 149.0 163.0 156.0 169.0 143.0 156.0 105.0 106.0 105.5 174.0 153.0 163.5 228.0 214.0 221.0
19 205395 Dep An 128.0 165.0 146.5 86.0 75.0 80.5 77.0 65.0 71.0 150.0 73.0 111.5 133.0 134.0 133.5
21 205355 Dre Co 149.0 214.0 181.5 116.0 137.0 126.5 161.0 100.0 130.5 121.0 62.0 91.5 232.0 243.0 237.5
22 204062 Dub Si 187.0 153.0 170.0 150.0 77.0 113.5 108.0 155.0 131.5 108.0 156.0 132.0 120.0 75.0 97.5
23 205330 Duc Pa 115.0 78.0 96.5 76.0 94.0 85.0 87.0 97.0 92.0 124.0 89.0 106.5 109.0 116.0 112.5
24 205164 Feu Ch 39.0 55.0 47.0 46.0 45.0 45.5 37.0 27.0 32.0 118.0 172.0 145.0 105.0 73.0 89.0
25 205171 Gai Ch 60.0 46.0 53.0 84.0 59.0 71.5 63.0 57.0 60.0 81.0 75.0 78.0 146.0 108.0 127.0
28 205338 Gut Da 17.0 37.0 27.0 74.0 71.0 72.5 35.0 42.0 38.5 24.0 32.0 28.0 29.0 31.0 30.0
29 204059 Guy Na 165.0 148.0 156.5 193.0 159.0 176.0 188.0 212.0 200.0 148.0 98.0 123.0 182.0 175.0 178.5
31 204021 Jab Yo 49.0 69.0 59.0 91.0 68.0 79.5 92.0 87.0 89.5 81.0 96.0 88.5 65.0 82.0 73.5
35 205199 Mel Co 132.0 119.0 125.5 111.0 139.0 125.0 146.0 205.0 175.5 166.0 198.0 182.0 209.0 198.0 203.5
37 205207 Mon Ba 151.0 195.0 173.0 74.0 139.0 106.5 123.0 87.0 105.0 167.0 201.0 184.0 103.0 86.0 94.5
42 204077 Noi Ve 55.0 80.0 67.5 85.0 71.0 78.0 60.0 61.0 60.5 55.0 83.0 69.0 136.0 211.0 173.5
45 205237 Rac Ev 29.0 44.0 36.5 88.0 204.0 146.0 43.0 53.0 48.0 63.0 65.0 64.0 52.0 68.0 60.0
49 205250 Sca Se 61.0 61.0 61.0 54.0 68.0 61.0 69.0 77.0 73.0 103.0 119.0 111.0 103.0 91.0 97.0
50 205255 Sch Ev 71.0 75.0 73.0 126.0 133.0 129.5 79.0 100.0 89.5 106.0 85.0 95.5 166.0 178.0 172.0
51 205261 Sei Jo 173.0 204.0 188.5 179.0 189.0 184.0 209.0 235.0 222.0 232.0 236.0 234.0 128.0 107.0 117.5
53 204084 Spi Ly 41.0 22.0 31.5 48.0 35.0 41.5 68.0 32.0 50.0 108.0 65.0 86.5 200.0 108.0 154.0
54 205265 Sto Ve 114.0 97.0 105.5 121.0 100.0 110.5 67.0 96.0 81.5 110.0 108.0 109.0 151.0 172.0 161.5
56 205274 Vau Ma 113.0 113.0 113.0 101.0 75.0 88.0 127.0 111.0 119.0 154.0 111.0 132.5 61.0 65.0 63.0
58 205293 Wic Fr 32.0 69.0 50.5 134.0 96.0 115.0 69.0 109.0 89.0 54.0 42.0 48.0 61.0 48.0 54.5

Placebo group
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Oily subgroup 9 subjects Mean values (ref. val. >= 150)
D0 D28 D56 D84 D112

177.5 212.0 263.5 90.5 263.5
156.0 164.5 181.0 129.5 85.5
153.0 201.0 138.5 182.0 229.0
156.0 156.0 105.5 163.5 221.0
181.5 126.5 130.5 91.5 237.5
170.0 113.5 131.5 132.0 97.5
156.5 176.0 200.0 123.0 178.5
173.0 106.5 105.0 184.0 94.5
188.5 184.0 222.0 234.0 117.5
168.0 160.0 164.2 147.8 169.4
13.1 37.7 55.4 47.2 71.0

D0 vs D28 D0 vs D56 D0 vs D84 D0 vs D112
p = 0.281 ns p = 0.416 ns p = 0.125 ns p = 0.471 ns

Normal subgroup 4 subjects Mean values (100 <= ref. val. < 150)
D0 D28 D56 D84 D112

146.5 80.5 71.0 111.5 133.5
125.5 125.0 175.5 182.0 203.5
105.5 110.5 81.5 109.0 161.5
113.0 88.0 119.0 132.5 63.0
122.6 101.0 111.8 133.8 140.4
17.9 20.5 47.2 33.8 59.1

D0 vs D28 D0 vs D56 D0 vs D84 D0 vs D112
p = 0.188 ns p = 0.375 ns p = 0.313 ns p = 0.313 ns
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Dry subgroup 15 subjects Mean values (ref. val. < 100)
D0 D28 D56 D84 D112

27.5 52.5 36.5 48.5 53.5
69.5 48.5 72.5 195.0 169.0
65.5 83.0 123.5 236.0 198.0
67.0 59.5 157.0 141.0 129.5
88.0 85.0 92.0 106.5 112.5
83.0 45.5 32.0 145.0 89.0
43.0 71.5 60.0 78.0 127.0
85.5 72.5 38.5 28.0 30.0
54.0 79.5 89.5 88.5 73.5
87.0 78.0 60.5 69.0 173.5
83.0 146.0 48.0 64.0 60.0
72.5 61.0 73.0 111.0 97.0
75.5 129.5 89.5 95.5 172.0
26.5 41.5 50.0 86.5 154.0
72.0 115.0 89.0 48.0 54.5
66.6 77.9 74.1 102.7 112.9
20.3 30.9 34.3 56.6 52.6

D0 vs D28 D0 vs D56 D0 vs D84 D0 vs D112
p = 0.078 ns p = 0.232 ns p = 0.014 * p = 0.004 **
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Parameter: Sebum right + left forehead

r l Mean r l Mean r l Mean r l Mean r l Mean

Vol. Nr. Vol. Nr. Name D0 D0 D0 1 M 1M 1M 2M 2M 2M 3M 3M 3M 4M 4M 4M
1 204083 Aes Ev 124.0 125.0 124.5 96.0 87.0 91.5 110.0 108.0 109.0 98.0 171.0 134.5 176.0 199.0 187.5
4 205110 Bau Pa 27.0 28.0 27.5 181.0 160.0 170.5 54.0 41.0 47.5 67.0 47.0 57.0 67.0 24.0 45.5
5 205117 Bil Lu 113.0 100.0 106.5 18.0 25.0 21.5 160.0 182.0 171.0 140.0 192.0 166.0 44.0 33.0 38.5
6 205309 Bio An 52.0 87.0 69.5 21.0 38.0 29.5 60.0 64.0 62.0 87.0 105.0 96.0 90.0 117.0 103.5
7 205121 Bod Cl 132.0 76.0 104.0 103.0 55.0 79.0 40.0 24.0 32.0 52.0 60.0 56.0 53.0 39.0 46.0
8 205123 Bor Ma 70.0 61.0 65.5 75.0 63.0 69.0 86.0 89.0 87.5 51.0 54.0 52.5 129.0 116.0 122.5
10 204063 Cal Sy 71.0 63.0 67.0 65.0 70.0 67.5 71.0 45.0 58.0 90.0 87.0 88.5 84.0 84.0 84.0
11 205136 Cla Ca 102.0 74.0 88.0 203.0 168.0 185.5 61.0 63.0 62.0 27.0 55.0 41.0 49.0 20.0 34.5
12 205137 Coi Jo 83.0 - 83.0 86.0 71.0 78.5 105.0 85.0 95.0 134.0 139.0 136.5 173.0 206.0 189.5
18 205146 Dem Na 159.0 186.0 172.5 92.0 82.0 87.0 103.0 107.0 105.0 64.0 69.0 66.5 224.0 180.0 202.0
20 205152 Don Ca 92.0 142.0 117.0 74.0 93.0 83.5 71.0 101.0 86.0 216.0 152.0 184.0 182.0 105.0 143.5
26 205404 Gir Ra 38.0 48.0 43.0 79.0 65.0 72.0 88.0 80.0 84.0 76.0 84.0 80.0 48.0 39.0 43.5
27 205176 Gra Vi 181.0 180.0 180.5 208.0 228.0 218.0 163.0 261.0 212.0 190.0 205.0 197.5 233.0 229.0 231.0
30 205365 Hei Ru 65.0 106.0 85.5 65.0 71.0 68.0 84.0 67.0 75.5 71.0 92.0 81.5 50.0 61.0 55.5
32 204040 Kon La 67.0 41.0 54.0 125.0 100.0 112.5 72.0 44.0 58.0 158.0 130.0 144.0 101.0 64.0 82.5
33 205406 Lou De 141.0 116.0 128.5 236.0 266.0 251.0 178.0 162.0 170.0 236.0 226.0 231.0 196.0 254.0 225.0
34 205519 Mai Ma 134.0 133.0 133.5 146.0 160.0 153.0 105.0 113.0 109.0 172.0 182.0 177.0 172.0 169.0 170.5
36 205314 Mer Fr 44.0 130.0 87.0 61.0 124.0 92.5 54.0 55.0 54.5 37.0 59.0 48.0 40.0 45.0 42.5
38 205208 Mon Ir 170.0 109.0 139.5 165.0 169.0 167.0 179.0 148.0 163.5 130.0 127.0 128.5 151.0 138.0 144.5
39 205436 Mon Pa 157.0 169.0 163.0 120.0 94.0 107.0 244.0 231.0 237.5 234.0 158.0 196.0 142.0 126.0 134.0
40 205315 Nic Na 82.0 84.0 83.0 246.0 230.0 238.0 51.0 78.0 64.5 235.0 249.0 242.0 166.0 211.0 188.5
41 205390 Nis Pe 103.0 99.0 101.0 121.0 101.0 111.0 72.0 118.0 95.0 110.0 139.0 124.5 73.0 90.0 81.5
43 205514 Pap Ma 52.0 93.0 72.5 62.0 48.0 55.0 71.0 128.0 99.5 86.0 114.0 100.0 87.0 56.0 71.5
44 205287 Pet Fa 88.0 63.0 75.5 124.0 105.0 114.5 50.0 35.0 42.5 85.0 134.0 109.5 106.0 102.0 104.0
46 205239 Rer Is 170.0 164.0 167.0 96.0 103.0 99.5 134.0 158.0 146.0 76.0 69.0 72.5 127.0 183.0 155.0
47 204090 Rol Pa 24.0 29.0 26.5 65.0 21.0 43.0 27.0 16.0 21.5 125.0 126.0 125.5 126.0 120.0 123.0
48 204093 Rot Ni 66.0 78.0 72.0 94.0 104.0 99.0 77.0 80.0 78.5 49.0 56.0 52.5 73.0 71.0 72.0
52 205369 Spi Fa 226.0 196.0 211.0 259.0 252.0 255.5 160.0 139.0 149.5 171.0 146.0 158.5 236.0 247.0 241.5
55 205486 Tar Ti 60.0 48.0 54.0 54.0 39.0 46.5 75.0 90.0 82.5 58.0 72.0 65.0 76.0 125.0 100.5
57 205317 Vol Sa 113.0 82.0 97.5 128.0 101.0 114.5 162.0 122.0 142.0 164.0 187.0 175.5 127.0 144.0 135.5

Test group
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Oily subgroup 5 subjectsMean values (ref. val. >= 150) Dry subgroup 17 subjectsMean values (ref. val. < 100)
D0 D28 D56 D84 D112 D0 D28 D56 D84 D112

172.5 87.0 105.0 66.5 202.0 27.5 170.5 47.5 57 45.5
180.5 218.0 212.0 197.5 231.0 69.5 29.5 62 96 103.5

163.0 107.0 237.5 196.0 134.0 65.5 69 87.5 52.5 122.5
167.0 99.5 146.0 72.5 155.0 67 67.5 58 88.5 84
211.0 255.5 149.5 158.5 241.5 88 185.5 62 41 34.5
178.8 153.4 170.0 138.2 192.7 83 78.5 95 136.5 189.5
19.2 77.6 53.7 64.7 46.9 43 72 84 80 43.5

85.5 68 75.5 81.5 55.5
54 112.5 58 144 82.5

Normal subgroup 8 subjectsMean values (100 <= ref. val. < 150) 87 92.5 54.5 48 42.5
D0 D28 D56 D84 D112 83 238 64.5 242 188.5

124.5 91.5 108.0 134.5 187.5 72.5 55 99.5 100 71.5
106.5 21.5 182.0 166.0 38.5 75.5 114.5 42.5 109.5 104
104.0 79.0 24.0 56.0 46.0 26.5 43 21.5 125.5 123
117.0 83.5 101.0 184.0 143.5 72 99 78.5 52.5 72
128.5 251.0 162.0 231.0 225.0 54 46.5 82.5 65 100.5
133.5 153.0 113.0 77.0 170.5 97.5 114.5 142 175.5 135.5
139.5 167.0 148.0 128.5 144.5 67.7 97.4 71.5 99.7 94.0
101.0 111.0 118.0 124.5 81.5 20.7 55.5 27.0 52.8 47.1
119.3 119.7 119.5 137.7 129.6
14.4 69.8 48.1 56.4 67.8
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Before 1 month 2 months 3 months 4 months
D0 D28 D56 D84 D112

178.8 153.4 170.0 138.2 192.7
± 19.2 ± 77.6 ± 53.7 ± 64.7 ± 46.9

168.0 160.0 164.2 147.8 169.4
± 13.1 ± 37.7 ± 55.4 ± 47.2 ± 71.0

p = 0.188 p = 0.406 p = 0.125 p = 0.188
unsignificant unsignificant unsignificant unsignificant

p = 0.281 p = 0.416 p = 0.125 p = 0.471
unsignificant unsignificant unsignificant unsignificant

Placebo group
(9 subjects)

Sebum casual level difference [D0 - 
Dx)/D0], % (Test group)

Stat. results (test group,

Sebum casual level: Mean values (± SD; µg / cm2); oily subgroup

- 14.2% 4.9% 22.7% -7.8%

Test group
(5 subjects)

-

Stat. results placebo group,
-

permutation test for paired data)

Mean difference
(test vs. placebo, µg / cm2)

Sebum casual level difference [D0 - 
Dx)/D0], % (Placebo group)

-
permutation test for paired data)
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Before 1 month 2 months 3 months 4 months
D0 D28 D56 D84 D112

119.3 119.7 119.5 137.7 129.6
± 14.4 ± 69.8 ± 48.1 ± 56.4 ± 67.8

- -0.3% -0.2% -15.4% -8.6%

122.6 101.0 111.8 133.8 140.4
± 17.9 ± 20.5 ± 47.2 ± 33.8 ± 59.1

p = 0.496 p = 0.488 p = 0.188 p = 0.301
unsignificant unsignificant unsignificant unsignificant

p = 0.188 p = 0.375 p = 0.313 p = 0.313
unsignificant unsignificant unsignificant unsignificant

Mean difference

Stat. results (test group, -
permutation test for paired data)

Sebum casual level difference [D0 - 
Dx)/D0], % (Test group)

Sebum casual level: Mean values (± SD; µg / cm2); normal subgroup

Placebo group

Test group
(8 subjects)

(test vs. placebo, µg / cm2)

(4 subjects)

Stat. results placebo group,
-

- -17.9% -9.0% -6.3% 5.8%

permutation test for paired data)

-Sebum casual level difference [D0 - 
Dx)/D0], % (Placebo group) -14.5%-9.1%8.9%17.6%
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Before 1 month 2 months 3 months 4 months
D0 D28 D56 D84 D112

67.7 97.4 71.5 99.7 94.0
± 20.7 ± 55.5 ± 27.0 ± 52.8 ± 47.1

66.6 77.9 74.1 102.7 112.9
± 20.3 ± 30.9 ± 34.3 ± 56.6 ± 52.6

p = 0.017 * p = 0.265 p = 0.010 ** p = 0.018 *
significant unsignificant very significant significant
p = 0.078 p = 0.232 p = 0.014 * p = 0.004 **

unsignificant unsignificant significant  very significant

Stat. results (test group,
permutation test for paired data)

Sebum casual level: Mean values (± SD; µg / cm2); dry subgroup

Test group

-11.2% -54.1% -69.4%

-

Stat. results placebo group,
-

(17 subjects)

- -27.0%

Placebo group
(15 subjects)

Mean difference
(test vs. placebo, µg / cm2)

- -16.9%

-43.9% -5.6% -47.3% -38.9%

Sebum casual level difference [D0 - 
Dx)/D0], % (Placebo group)

5.6% 6.9% 30.5%

Sebum casual level difference [D0 - 
Dx)/D0], % (Test group) -

permutation test for paired data)
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Parameter: Average roughness R5 (C_R5)

Ctrl. 
Nr.

Vol. Nr. Name Meas. 
#1

Meas. 
#2

Meas. 
#3

Median
s

Meas. 
#1

Meas. 
#2

Meas. 
#3

Median
s

Meas. 
#1

Meas. 
#2

Meas. 
#3

Median
s

Meas. 
#1

Meas. 
#2

Meas. 
#3

Median
s

Meas. 
#1

Meas. 
#2

Meas. 
#3

Median
s

1 204083 Aes Ev 0.090 0.090 0.090 0.090 0.080 0.090 0.080 0.080 0.090 0.090 0.080 0.090 0.080 0.090 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080
4 205110 Bau Pa 0.070 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.090 0.080 0.090 0.090 0.080 0.090 0.070 0.070 0.080 0.070
5 205117 Bil Lu 0.110 0.100 0.100 0.100 0.080 0.080 0.070 0.080 0.080 0.090 0.090 0.090 0.100 0.100 0.090 0.100 0.090 0.070 0.080 0.080
6 205121 Bio An 0.070 0.070 0.060 0.070 0.070 0.080 0.070 0.070 0.070 0.070 0.080 0.070 0.080 0.080 0.080 0.080 0.070 0.060 0.060 0.060
7 205309 Bod Cl 0.080 0.080 0.080 0.080 0.070 0.070 0.070 0.070 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.070 0.070 0.070 0.060 0.060 0.060 0.060
8 205123 Bor Ma 0.100 0.090 0.100 0.100 0.080 0.080 0.080 0.080 0.070 0.070 0.080 0.070 0.070 0.080 0.070 0.070 0.070 0.080 0.080 0.080
10 204063 Cal Sy 0.080 0.080 0.080 0.080 0.070 0.080 0.080 0.080 0.080 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.060 0.070 0.070
11 205136 Cla Ca 0.080 0.100 0.090 0.090 0.070 0.090 0.070 0.070 0.070 0.060 0.070 0.070 0.070 0.060 0.060 0.060 0.090 0.090 0.080 0.090
12 205137 Coi Jo 0.070 0.070 0.080 0.070 0.060 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.080 0.060 0.070 0.070 0.060 0.070 0.070 0.070
18 205146 Dem Na 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.060 0.060 0.060 0.070 0.070 0.070 0.070 0.050 0.060 0.060 0.060
20 205152 Don Ca 0.080 0.090 0.100 0.090 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.090 0.090 0.090 0.080 0.070 0.060 0.070
26 205404 Gir Ra 0.070 0.070 0.060 0.070 0.070 0.070 0.060 0.070 0.050 0.060 0.060 0.060 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.040 0.050
27 205176 Gra Vi 0.080 0.100 0.090 0.090 0.080 0.090 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.060 0.070 0.070 0.070 0.080 0.090 0.070 0.080
30 205365 Hei Ru 0.070 0.070 0.070 0.070 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.070 0.060 0.060 0.080 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.060 0.070
32 204040 Kon La 0.080 0.080 0.090 0.080 0.080 0.070 0.080 0.080 0.070 0.070 0.070 0.070 0.060 0.060 0.070 0.060 0.060 0.060 0.070 0.060
33 205406 Lou De 0.060 0.060 0.060 0.060 0.050 0.060 0.050 0.050 0.060 0.060 0.060 0.060 0.070 0.060 0.070 0.070 0.070 0.070 0.060 0.070
34 205519 Mai Ma 0.080 0.080 0.090 0.080 0.060 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.060 0.060 0.070 0.060
36 205314 Mer Fr 0.090 0.080 0.090 0.090 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.090 0.080 0.070 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080
38 205208 Mon Ir 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.080 0.100 0.090 0.090 0.080 0.090 0.090 0.080 0.080 0.080 0.080 0.070 0.080 0.070 0.070
39 205436 Mon Pa 0.070 0.080 0.080 0.080 - - - - 0.060 0.060 0.060 0.060 0.070 0.060 0.060 0.060 0.070 0.060 0.070 0.070
40 205315 Nic Na 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.060 0.070 0.070 0.070 0.070 0.060 0.070 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060
41 205390 Nis Pe 0.070 0.080 0.070 0.070 0.060 0.060 0.070 0.060 - - - - 0.070 0.060 0.070 0.070 0.060 0.060 0.070 0.060
43 205514 Pap Ma 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.080 0.090 0.090 0.080 0.070 0.090 0.080 0.070 0.070 0.070 0.070 0.060 0.070 0.070 0.070
44 205287 Pet Fa 0.060 0.060 0.060 0.060 0.050 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.070 0.060 0.060 0.050 0.060 0.060 0.060
46 205239 Rer Is 0.080 0.080 0.080 0.080 0.070 0.070 0.070 0.070 0.060 0.070 0.070 0.070 - 0.070 0.070 0.070 0.070 0.080 0.080 0.080
47 204090 Rol Pa 0.080 0.090 0.090 0.090 0.070 0.070 0.070 0.070 0.060 0.070 0.070 0.070 0.080 0.100 0.090 0.090 0.080 0.090 0.090 0.090
48 204093 Rot Ni 0.070 0.060 0.070 0.070 0.070 0.060 0.070 0.070 0.060 0.060 0.060 0.060 0.070 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060
52 205369 Spi Fa 0.070 0.080 0.070 0.070 0.070 0.090 0.080 0.080 0.070 0.060 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070
55 205267 Tar Ti 0.090 0.090 0.090 0.090 0.080 0.080 0.070 0.080 0.100 0.090 0.090 0.090 0.070 0.090 0.090 0.090 0.050 0.080 0.110 0.080
57 205317 Vol Sa 0.070 0.070 0.080 0.070 0.070 0.060 0.070 0.070 0.060 0.060 0.060 0.060 0.050 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060

D0 D28 D56 D84 D112
Mean values 0.080 0.073 0.071 0.072 0.070

Std. dev. 0.011 0.009 0.010 0.012 0.010

Test group D84 D112D0 D28 D56
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Ctrl. 
Nr.

Vol. Nr. Name Meas. 
#1

Meas. 
#2

Meas. 
#3

Median
s

Meas. 
#1

Meas. 
#2

Meas. 
#3

Median
s

Meas. 
#1

Meas. 
#2

Meas. 
#3

Median
s

Meas. 
#1

Meas. 
#2

Meas. 
#3

Median
s

Meas. 
#1

Meas. 
#2

Meas. 
#3

Median
s

2 204044 Ban Va 0.060 0.060 0.060 0.060 0.050 0.050 0.060 0.050 0.050 0.040 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050
3 205440 Bar Lu 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.050 0.050 0.060 0.050 0.060 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050
9 205484 Bug Ka 0.080 0.080 0.090 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.060 0.070 0.070 0.070 0.060 0.060 0.050 0.060 0.080 0.080 0.070 0.080
13 205409 Con Ch 0.070 0.090 0.080 0.080 0.070 0.060 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.060 0.060 0.060 0.060 0.070 0.070 0.070 0.070
14 205416 Cor Lo 0.100 0.100 0.100 0.100 0.090 0.090 0.100 0.090 0.080 0.080 0.090 0.080 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.080 0.090
15 205142 Dal Ch 0.080 0.080 0.080 0.080 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.060 0.070 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060
16 205144 Dea Is 0.080 0.080 0.090 0.080 0.070 0.080 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.090 0.090 0.090 0.080 0.080 0.080 0.080
17 204024 Dek Do 0.080 0.080 0.090 0.080 0.080 0.070 0.080 0.080 0.080 0.090 0.090 0.090 0.090 0.090 0.100 0.090 0.080 0.090 0.080 0.080
19 205395 Dep An 0.060 0.070 0.060 0.060 0.060 0.050 0.060 0.060 0.090 0.090 0.100 0.090 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070
21 205355 Dre Co 0.090 0.110 0.100 0.100 0.090 0.100 0.100 0.100 0.080 0.080 0.080 0.080 0.070 0.060 0.070 0.070 0.080 0.080 0.080 0.080
22 204062 Dub Si 0.080 0.070 0.080 0.080 0.090 0.090 0.090 0.090 0.070 0.080 0.080 0.080 0.060 0.070 0.080 0.070 0.070 0.070 0.090 0.070
23 205330 Duc Pa 0.050 0.060 0.060 0.060 0.050 0.050 0.050 0.050 0.060 0.060 0.050 0.060 0.060 0.060 0.050 0.060 0.060 0.060 0.070 0.060
24 205164 Feu Ch 0.080 0.080 0.080 0.080 0.070 0.080 0.080 0.080 0.080 0.090 0.080 0.080 0.080 0.080 0.070 0.080 0.070 0.070 0.080 0.070
25 205171 Gai Ch 0.080 0.070 0.070 0.070 0.050 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.070 0.060 0.060 0.070 0.070 0.070 0.070 0.080 0.060 0.070
28 205338 Gut Da 0.090 0.090 0.080 0.090 0.070 0.080 0.080 0.080 0.080 0.090 0.070 0.080 0.070 0.080 0.080 0.080 0.090 0.090 0.090 0.090
29 204059 Guy Na 0.070 0.070 0.080 0.070 - - - - 0.060 0.060 0.060 0.060 0.050 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.070 0.060
31 204021 Jab Yo 0.070 0.070 0.070 0.070 0.060 0.070 0.080 0.070 0.060 0.070 0.070 0.070 0.060 0.070 0.070 0.070 - 0.060 0.060 0.060
35 205199 Mel Co 0.060 0.060 0.070 0.060 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.060 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.060 0.060 0.060
37 205207 Mon Ba 0.070 0.070 0.060 0.070 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.050 0.060 0.060 0.060
42 204077 Noi Ve 0.090 0.090 0.090 0.090 0.080 0.080 0.080 0.080 0.090 0.090 0.100 0.090 0.070 0.070 0.070 0.070 0.090 0.090 0.100 0.090
45 205237 Rac Ev 0.110 0.100 0.110 0.110 0.090 0.090 0.090 0.090 0.100 0.100 0.100 0.100 0.070 0.080 0.080 0.080 0.090 0.080 0.080 0.080
49 205250 Sca Se 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.060 0.070 0.070 0.060 0.070 0.060 0.060 0.060 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.060 0.070
50 205255 Sch Ev 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.070 0.060 0.060 0.070 0.060
52 205261 Sei Jo 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.060 0.080 0.070 0.070 0.070 0.060 0.070 0.070 0.070 0.050 0.060 0.050 0.050
54 204084 Spi Ly 0.100 0.100 0.080 0.100 0.080 0.080 0.080 0.080 0.090 0.090 0.090 0.090 0.080 0.080 0.100 0.080 0.090 0.110 0.110 0.110
55 205265 Sto Ve 0.070 0.070 0.080 0.070 0.090 0.100 0.100 0.100 0.090 0.080 0.080 0.080 0.090 0.100 0.090 0.090 0.080 0.080 0.070 0.080
57 205274 Vau Ma 0.090 0.090 0.100 0.090 0.080 0.090 0.080 0.080 0.080 0.090 0.080 0.080 0.080 0.090 0.080 0.080 0.080 0.090 0.080 0.080
59 205293 Wic Fr 0.120 0.130 0.150 0.130 0.090 0.110 0.110 0.110 - - - - 0.090 0.110 0.110 0.110 0.110 0.120 0.110 0.110

D0 D28 D56 D84 D112
Mean values 0.079 0.075 0.073 0.073 0.073

Std. dev. 0.017 0.015 0.013 0.014 0.016

Placebo group D0 D28 D56 D84 D112
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Before 1 month 2 months 3 months 4 months

D0 D28 D56 D84 D112
0.080 0.073 0.071 0.072 0.070
± 0.011 ± 0.009 ± 0.010 ± 0.012 ± 0.010

0.079 0.075 0.073 0.073 0.073
± 0.017 ± 0.015 ± 0.013 ± 0.014 ± 0.016

p = 0.0002 ** p < 0.0001 *** p = 0.0004 ** p < 0.0001 ***
extr. significant extr. significant extr. significant extr. significant

p = 0.028 * p = 0.045 * p = 0.008 ** p = 0.002 **
significant significant very significant very significant

D0 D28 D56 D84 D112
Test group 0.080 0.073 0.071 0.072 0.070

Placebo group 0.079 0.075 0.073 0.073 0.073
Stdev (test) 0.011 0.009 0.010 0.012 0.010

Stdev (placebo) 0.017 0.015 0.013 0.014 0.016

-7.6%

Mean difference -
(test vs. placebo)

-3.7% -3.7% -2.4% -4.9%

-7.6%-

Biggest roughness R2: Mean values (± SD; Visioscan units)

Average roughness R5
Difference [D0 - Dx)/D0], % (Test group)

Placebo group

Test group

-8.8% -11.3% -10.0% -12.5%

-7.6%Average roughness R5
Difference [D0 - Dx)/D0], % (Placebo 

Stat. results placebo group,
-

-

permutation test for paired data)

Stat. results (test group, -
permutation test for paired data)

-5.1%
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-0.036867089 -0.036550633

-0.024050633

-0.049050633
-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%
D28 D56 D84 D112

Average roughness R5 (test-placebo; left forearm)

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

D0 D28 D56 D84 D112

Average roughness R5 (left forearm)

Test group

Placebo group
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COSMETIC EFFICACY TEST - VMI PE SOFTGELS - REPORT CTE23A

Parameter: Biggest roughness R2 (C_R2)

Ctrl. 
Nr.

Vol. Nr. Name Meas. 
#1

Meas. 
#2

Meas. 
#3

Median
s

Meas. 
#1

Meas. 
#2

Meas. 
#3

Median
s

Meas. 
#1

Meas. 
#2

Meas. 
#3

Median
s

Meas. 
#1

Meas. 
#2

Meas. 
#3

Median
s

Meas. 
#1

Meas. 
#2

Meas. 
#3

Median
s

1 204083 Aes Ev 0.470 0.470 0.470 0.470 0.430 0.450 0.440 0.440 0.450 0.460 0.480 0.460 0.440 0.470 0.480 0.470 0.410 0.440 0.420 0.420
4 205110 Bau Pa 0.420 0.420 0.410 0.420 0.390 0.410 0.440 0.410 0.440 0.450 0.440 0.440 0.470 0.470 0.450 0.470 0.410 0.400 0.470 0.410
5 205117 Bil Lu 0.580 0.490 0.480 0.490 0.420 0.400 0.390 0.400 0.440 0.430 0.470 0.440 0.490 0.540 0.510 0.510 0.420 0.370 0.400 0.400
6 205121 Bio An 0.390 0.410 0.360 0.390 0.380 0.410 0.400 0.400 0.400 0.410 0.450 0.410 0.400 0.410 0.430 0.410 0.360 0.350 0.360 0.360
7 205309 Bod Cl 0.400 0.420 0.400 0.400 0.360 0.360 0.360 0.360 0.320 0.340 0.320 0.320 0.330 0.370 0.350 0.350 0.300 0.340 0.330 0.330
8 205123 Bor Ma 0.570 0.490 0.540 0.540 0.420 0.450 0.410 0.420 0.390 0.390 0.410 0.390 0.390 0.400 0.390 0.390 0.350 0.420 0.370 0.370
10 204063 Cal Sy 0.440 0.430 0.430 0.430 0.440 0.450 0.480 0.450 0.410 0.400 0.380 0.400 0.400 0.420 0.420 0.420 0.370 0.370 0.360 0.370
11 205136 Cla Ca 0.380 0.470 0.450 0.450 0.380 0.470 0.410 0.410 0.350 0.360 0.370 0.360 0.360 0.350 0.350 0.350 0.490 0.490 0.460 0.490
12 205137 Coi Jo 0.370 0.400 0.440 0.400 0.330 0.370 0.340 0.340 0.360 0.370 0.350 0.360 0.390 0.330 0.360 0.360 0.370 0.380 0.390 0.380
18 205146 Dem Na 0.380 0.390 0.400 0.390 0.390 0.390 0.370 0.390 0.370 0.340 0.340 0.340 0.470 0.380 0.370 0.380 0.300 0.330 0.360 0.330
20 205152 Don Ca 0.460 0.510 0.550 0.510 0.450 0.470 0.450 0.450 0.510 0.570 0.550 0.550 0.490 0.550 0.540 0.540 0.420 0.400 0.380 0.400
26 205404 Gir Ra 0.410 0.400 0.370 0.400 0.400 0.340 0.330 0.340 0.300 0.410 0.320 0.320 0.260 0.260 0.270 0.260 0.290 0.290 0.250 0.290
27 205176 Gra Vi 0.460 0.500 0.480 0.480 0.450 0.490 0.450 0.450 0.440 0.460 0.440 0.440 0.360 0.370 0.360 0.360 0.430 0.470 0.400 0.430
30 205365 Hei Ru 0.360 0.400 0.400 0.400 0.360 0.350 0.320 0.350 0.400 0.470 0.380 0.400 0.360 0.350 0.390 0.360 0.330 0.340 0.360 0.340
32 204040 Kon La 0.430 0.420 0.460 0.430 0.410 0.400 0.440 0.410 0.380 0.390 0.420 0.390 0.330 0.350 0.380 0.350 0.340 0.320 0.310 0.320
33 205406 Lou De 0.300 0.310 0.340 0.310 0.280 0.270 0.300 0.280 0.330 0.330 0.310 0.330 0.350 0.340 0.360 0.350 0.350 0.360 0.340 0.350
34 205519 Mai Ma 0.460 0.480 0.510 0.480 0.360 0.370 0.410 0.370 0.410 0.410 0.400 0.410 0.380 0.380 0.380 0.380 0.360 0.340 0.380 0.360
36 205314 Mer Fr 0.480 0.440 0.510 0.480 0.450 0.490 0.460 0.460 0.470 0.440 0.450 0.450 0.490 0.460 0.470 0.470 0.470 0.490 0.470 0.470
38 205208 Mon Ir 0.540 0.520 0.550 0.540 0.530 0.490 0.560 0.530 0.450 0.450 0.470 0.450 0.420 0.460 0.460 0.460 0.400 0.410 0.420 0.410
39 205436 Mon Pa 0.450 0.440 0.440 0.440 - - - - 0.370 0.390 0.390 0.390 0.390 0.390 0.370 0.390 0.380 0.340 0.390 0.380
40 205315 Nic Na 0.420 0.430 0.430 0.430 0.350 0.350 0.340 0.350 0.450 0.390 0.380 0.390 0.340 0.370 0.370 0.370 0.340 0.340 0.330 0.340
41 205390 Nis Pe 0.350 0.400 0.390 0.390 0.360 0.350 0.370 0.360 - - - - 0.320 0.330 0.360 0.330 0.310 0.290 0.310 0.310
43 205514 Pap Ma 0.510 0.510 0.490 0.510 0.460 0.430 0.470 0.460 0.450 0.410 0.560 0.450 0.390 0.390 0.380 0.390 0.340 0.360 0.350 0.350
44 205287 Pet Fa 0.340 0.380 0.390 0.380 0.340 0.370 0.330 0.340 0.340 0.340 0.350 0.340 0.350 0.400 0.330 0.350 0.320 0.330 0.330 0.330
46 205239 Rer Is 0.550 0.580 0.570 0.570 0.430 0.430 0.450 0.430 0.360 0.380 0.370 0.370 - 0.440 0.420 0.430 0.400 0.430 0.410 0.410
47 204090 Rol Pa 0.410 0.470 0.450 0.450 0.400 0.360 0.410 0.400 0.380 0.380 0.370 0.380 0.460 0.620 0.550 0.550 0.450 0.490 0.500 0.490
48 204093 Rot Ni 0.350 0.360 0.380 0.360 0.370 0.360 0.360 0.360 0.320 0.320 0.340 0.320 0.370 0.350 0.330 0.350 0.320 0.330 0.340 0.330
52 205369 Spi Fa 0.380 0.470 0.420 0.420 0.440 0.560 0.440 0.440 0.390 0.360 0.350 0.360 0.400 0.350 0.330 0.350 0.390 0.430 0.420 0.420
55 205267 Tar Ti 0.500 0.520 0.530 0.520 0.480 0.470 0.440 0.470 0.580 0.530 0.510 0.530 0.400 0.540 0.480 0.480 0.370 0.500 0.640 0.500
57 205317 Vol Sa 0.430 0.440 0.480 0.440 0.340 0.360 0.390 0.360 0.320 0.330 0.350 0.330 0.300 0.320 0.350 0.320 0.320 0.360 0.360 0.360

D0 D28 D56 D84 D112
Mean values 0.444 0.401 0.397 0.398 0.382

Std. dev. 0.060 0.053 0.059 0.068 0.055

D84 D112D0 D28 D56Test group
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Ctrl. 
Nr.

Vol. Nr. Name Meas. 
#1

Meas. 
#2

Meas. 
#3

Median
s

Meas. 
#1

Meas. 
#2

Meas. 
#3

Median
s

Meas. 
#1

Meas. 
#2

Meas. 
#3

Median
s

Meas. 
#1

Meas. 
#2

Meas. 
#3

Median
s

Meas. 
#1

Meas. 
#2

Meas. 
#3

Median
s

2 204044 Ban Va 0.350 0.380 0.360 0.360 0.260 0.290 0.340 0.290 0.260 0.240 0.300 0.260 0.280 0.310 0.330 0.310 0.230 0.250 0.270 0.250
3 205440 Bar Lu 0.380 0.410 0.430 0.410 0.410 0.450 0.420 0.420 0.320 0.320 0.370 0.320 0.310 0.290 0.290 0.290 0.280 0.260 0.280 0.280
9 205484 Bug Ka 0.430 0.420 0.480 0.430 0.430 0.410 0.410 0.410 0.290 0.310 0.310 0.310 0.300 0.330 0.300 0.300 0.400 0.390 0.400 0.400
13 205409 Con Ch 0.400 0.520 0.430 0.430 0.380 0.380 0.370 0.380 0.380 0.390 0.430 0.390 0.380 0.350 0.380 0.380 0.410 0.370 0.380 0.380
14 205416 Cor Lo 0.580 0.580 0.620 0.580 0.500 0.510 0.530 0.510 0.460 0.470 0.510 0.470 0.470 0.470 0.490 0.470 0.470 0.510 0.490 0.490
15 205142 Dal Ch 0.510 0.510 0.510 0.510 0.370 0.360 0.390 0.370 0.370 0.360 0.360 0.360 0.350 0.330 0.350 0.350 0.320 0.340 0.300 0.320
16 205144 Dea Is 0.460 0.460 0.520 0.460 0.430 0.460 0.440 0.440 0.370 0.390 0.390 0.390 0.400 0.450 0.470 0.450 0.440 0.430 0.430 0.430
17 204024 Dek Do 0.460 0.460 0.510 0.460 0.450 0.440 0.470 0.450 0.470 0.530 0.540 0.530 0.500 0.540 0.570 0.540 0.480 0.480 0.450 0.480
19 205395 Dep An 0.380 0.380 0.380 0.380 0.330 0.340 0.350 0.340 0.510 0.520 0.570 0.520 0.410 0.410 0.420 0.410 0.370 0.370 0.390 0.370
21 205355 Dre Co 0.480 0.560 0.520 0.520 0.520 0.580 0.570 0.570 0.410 0.490 0.450 0.450 0.350 0.350 0.340 0.350 0.450 0.450 0.430 0.450
22 204062 Dub Si 0.410 0.460 0.430 0.430 0.480 0.520 0.530 0.520 0.390 0.460 0.390 0.390 0.340 0.430 0.400 0.400 0.380 0.390 0.400 0.390
23 205330 Duc Pa 0.330 0.350 0.380 0.350 0.290 0.300 0.280 0.290 0.340 0.320 0.300 0.320 0.310 0.310 0.300 0.310 0.300 0.340 0.340 0.340
24 205164 Feu Ch 0.490 0.490 0.490 0.490 0.430 0.470 0.500 0.470 0.530 0.560 0.530 0.530 0.480 0.480 0.440 0.480 0.400 0.380 0.420 0.400
25 205171 Gai Ch 0.430 0.370 0.390 0.390 0.300 0.350 0.330 0.330 0.340 0.350 0.370 0.350 0.360 0.380 0.360 0.360 0.340 0.350 0.340 0.340
28 205338 Gut Da 0.620 0.670 0.570 0.620 0.410 0.460 0.460 0.460 0.450 0.470 0.420 0.450 0.430 0.470 0.530 0.470 0.530 0.530 0.540 0.530
29 204059 Guy Na 0.400 0.440 0.450 0.440 - - - - 0.330 0.340 0.350 0.340 0.310 0.320 0.290 0.310 0.320 0.340 0.350 0.340
31 204021 Jab Yo 0.390 0.400 0.400 0.400 0.340 0.390 0.410 0.390 0.380 0.380 0.380 0.380 0.340 0.340 0.370 0.340 - 0.330 0.330 0.330
35 205199 Mel Co 0.360 0.350 0.420 0.360 0.380 0.390 0.390 0.390 0.380 0.350 0.390 0.380 0.400 0.400 0.360 0.400 0.380 0.350 0.340 0.350
37 205207 Mon Ba 0.390 0.370 0.360 0.370 0.340 0.350 0.360 0.350 0.370 0.360 0.350 0.360 0.320 0.330 0.310 0.320 0.310 0.320 0.330 0.320
42 204077 Noi Ve 0.500 0.500 0.480 0.500 0.460 0.470 0.470 0.470 0.590 0.590 0.640 0.590 0.370 0.390 0.400 0.390 0.620 0.600 0.630 0.620
45 205237 Rac Ev 0.620 0.580 0.570 0.580 0.480 0.500 0.510 0.500 0.610 0.630 0.620 0.620 0.410 0.400 0.420 0.410 0.460 0.450 0.470 0.460
49 205250 Sca Se 0.450 0.460 0.430 0.450 0.370 0.380 0.410 0.380 0.330 0.360 0.370 0.360 0.360 0.360 0.390 0.360 0.360 0.350 0.330 0.350
50 205255 Sch Ev 0.400 0.420 0.400 0.400 0.400 0.380 0.380 0.380 0.350 0.390 0.400 0.390 0.330 0.340 0.350 0.340 0.360 0.340 0.360 0.360
52 205261 Sei Jo 0.340 0.370 0.360 0.360 0.310 0.330 0.350 0.330 0.440 0.410 0.440 0.440 0.340 0.360 0.390 0.360 0.280 0.290 0.310 0.290
54 204084 Spi Ly 0.650 0.570 0.480 0.570 0.500 0.500 0.460 0.500 0.520 0.480 0.530 0.520 0.460 0.460 0.500 0.460 0.490 0.580 0.560 0.560
55 205265 Sto Ve 0.410 0.420 0.450 0.420 0.470 0.490 0.560 0.490 0.460 0.470 0.430 0.460 0.450 0.460 0.460 0.460 0.360 0.410 0.370 0.370
57 205274 Vau Ma 0.500 0.500 0.570 0.500 0.480 0.500 0.520 0.500 0.460 0.450 0.470 0.460 0.430 0.470 0.450 0.450 0.430 0.490 0.470 0.470
59 205293 Wic Fr 0.610 0.630 0.700 0.630 0.500 0.580 0.460 0.500 - - - - 0.550 0.610 0.660 0.610 0.570 0.580 0.570 0.570

D0 D28 D56 D84 D112
Mean values 0.457 0.423 0.420 0.396 0.401

Std. dev. 0.082 0.076 0.089 0.077 0.093

D56 D84 D112Placebo group D0 D28
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Before 1 month 2 months 3 months 4 months

D0 D28 D56 D84 D112
0.444 0.401 0.397 0.398 0.382
± 0.060 ± 0.053 ± 0.059 ± 0.068 ± 0.055

0.457 0.423 0.420 0.396 0.401
± 0.082 ± 37.7 ± 55.4 ± 47.2 ± 71.0

p < 0.0001 *** p < 0.0001 *** p = 0.0003 *** p < 0.0001 ***
extr. significant extr. significant extr. significant extr. significant

p = 0.003 ** p = 0.025 * p < 0.0001 *** p < 0.0001 ***
very significant significant extr. significant extr. significant

Stdev (test) 0.060 0.053 0.059 0.068 0.055
Stdev (placebo) 0.082 0.076 0.089 0.077 0.093

-

permutation test for paired data)

Stat. results (test group, -
permutation test for paired data)

-7.4% -8.1%Biggest roughness R2
Difference [D0 - Dx)/D0], % (Placebo 

Stat. results placebo group,
-

Biggest roughness R2: Mean values (± SD; Visioscan units)

Biggest roughness R2
Difference [D0 - Dx)/D0], % (Test group)

Placebo group

Test group

-9.7% -10.6% -10.4% -14.0%

-12.3%

Mean difference -
(test vs. placebo)

-2.2% -2.5% 3.0% -1.7%

-13.3%-
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COSMETIC EFFICACY TEST - VMI PE SOFTGELS - REPORT CTE23A

Parameter: Softgel consumption (remaining units after 3 months)

test placebo
Ctrl. 
Nr. Vol. Nr. Name D84

Ctrl. 
Nr. Vol. Nr. Name D84

1 204083 Aes Ev 7 2 204044 Ban Va 11
4 205110 Bau Pa 42 3 205440 Bar Lu 15 D84
5 205117 Bil Lu 2 9 205484 Bug Ka 10 Test group 8.3
7 205121 Bio An 14 13 205409 Con Ch 4 Placebo group 9.6
6 205309 Bod Cl 5 14 205416 Cor Lo 6 Stdev (test) 7.1
8 205123 Bor Ma 6 15 205142 Dal Ch 6 stdev (placebo) 5.6

10 204063 Cal Sy 12 16 205144 Dea Is 12
11 205136 Cla Ca 5 17 204024 Dek Do 30
12 205137 Coi Jo 7 19 205395 Dep An 7
18 205146 Dem Na 4 21 205355 Dre Co 6
20 205152 Don Ca 7 22 204062 Dub Si 3
26 205404 Gir Ra 7 23 205330 Duc Pa 8
27 205176 Gra Vi 16 24 205164 Feu Ch 16
30 205365 Hei Ru 5 25 205171 Gai Ch 6
32 204040 Kon La 9 28 205338 Gut Da 8
33 205406 Lou De 5 29 204059 Guy Na 5
34 205519 Mai Ma 6 31 204021 Jab Yo 7
36 205314 Mer Fr 6 35 205199 Mel Co 4
38 205208 Mon Ir 6 37 205207 Mon Ba 13
39 205436 Mon Pa 7 42 204077 Noi Ve 5
40 205315 Nic Na 8 45 205237 Rac Ev 11
41 205390 Nis Pe 9 49 205250 Sca Se 18
43 205514 Pap Ma 9 50 205255 Sch Ev 11
44 205287 Pet Fa 7 52 205261 Sei Jo 12
46 205239 Rer Is 6 54 204084 Spi Ly 10
47 204090 Rol Pa 10 55 205265 Sto Ve 12
48 204093 Rot Ni 10 57 205274 Vau Ma 6
53 205369 Spi Fa 4 59 205293 Wic Fr 6
56 205267 Tar Ti 5
58 205317 Vol Sa 2 D84

Mean values 9.6
D84 Std. dev. 5.6

Mean values 8.3
Std. dev. 7.1

8.3
9.6
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12

14
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INTERCOSMETICA NEUCHÂTEL SA 

CTE23A 

 

 

Informations sur le produit-test: 

 Complément alimentaire 

- gélule contenant des extraits de plantes, du collagène marin (origine: poisson), un extrait 
sec de placenta (origine: mouton), vitamines A, B1, B2, B3, B12, C, E, biotine et acide 
folique 
- produit fabriqué en Suisse et validé par les autorités sanitaires suisses 
- à prendre le matin dans un peu de liquide froid 
- pour tous types de peau 
- stimule intensivement le renouvellement cellulaire de la peau. 
- Stimule la régénération des fibres dermiques de la matrice extracellulaire: le collagène et 
l'élastine 
- régénère la peau, la rend éclatante, pleine de vie 
- produit un effet de comblement de la peau (inverse de l'affaissement) 
- renforce les mécanismes naturels de défense et de protection de la peau 
 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 
 
 Madame 
 «Prénom» «Nom» 
 «Adresse» 
 «NPA» «Localité» 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
Madame, Neuchâtel, juillet 2005 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

«Jour_1» «Date_1» «Heure_1» 

«Jour_2» «Date_2» «Heure_2» 

«Jour_3» «Date_3» «Heure_3» 

«Jour_4» «Date_4» «Heure_4» 

«Jour_5» «Date_5» «Heure_5» 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le «Jour_1» «Date_1» 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le «Jour_5» «Date_5» 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 
 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 
 
 Madame 
 Christine D'Aloisio 
 rue des Hautes-Bornes 10 
 2523 Lignières 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
Madame, Neuchâtel, août 2005 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBLE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mercredi 21 septembre 2005 17:00 

Mercredi 19 octobre 17:00 

Mercredi 16 novembre 17:00 

Mercredi 14 décembre 17:00 

Mercredi 11 janvier 2006 17:00 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 
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INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le mercredi 21 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le mercredi 11 janvier 2006. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 
 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 
 
 Madame 
 Amelia Suarez 
 rue du Commerce 103 
 2300 La Chaux-de-Fonds 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
Madame, Neuchâtel, août 2005 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBLE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 27 septembre 2005 09:45 

Mardi 25 octobre 09:45 

Mardi 22 novembre 09:45 

Mardi 20 décembre 09:45 

Mardi 17 janvier 2006 09:45 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le mardi 27 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le mardi 17 janvier 2006. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 
 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 
 
 Madame 
 Lucie Barbier 
 rue des Draizes 73 
 2000 Neuchâtel 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
Madame, Neuchâtel, août 2005 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBLE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Jeudi 29 septembre 2005 16:15 

Jeudi 27 octobre 16:15 

Jeudi 24 novembre 16:15 

Jeudi 22 décembre 16:15 

Jeudi 19 janvier 2006 16:15 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le jeudi 29 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le jeudi 19 janvier 2006. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 
 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 
 
 Madame 
 Karine Bugnon 
 rue de la Jaluse 11 
 2400 Le Locle 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
Madame, Neuchâtel, août 2005 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBLE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 27 septembre 2005 09:00 

Mardi 25 octobre 09:00 

Mardi 22 novembre 09:00 

Mardi 20 décembre 09:00 

Mardi 17 janvier 2006 09:00 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 
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INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le mardi 27 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le mardi 17 janvier 2006. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 
 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 
 
 Madame 
 Nadia Guyot 
 rue de la Poste 2a 
 2013 Colombier 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
Madame, Neuchâtel, août 2005 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBLE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 27 septembre 2005 13:45 

Mardi 25 octobre 13:45 

Mardi 22 novembre 13:45 

Mardi 20 décembre 13:45 

Mardi 17 janvier 2006 13:45 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le mardi 27 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le mardi 17 janvier 2006. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 
 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 
 
 Madame 
 Leila Da Silva 
 rue de l'Orée 54 
 2000 Neuchâtel 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
Madame, Neuchâtel, août 2005 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBLE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Vendredi 23 septembre 2005 08:15 

Vendredi 21 octobre 08:15 

Vendredi 18 novembre 08:15 

Vendredi 16 décembre 08:15 

Vendredi 13 janvier 2006 08:15 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le vendredi 23 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le vendredi 13 janvier 2006. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 
 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 
 
 Madame 
 Paula Monteiro 
 rue Jaquet-Droz 27 
 2300 La Chaux-de-Fonds 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
Madame, Neuchâtel, juillet 2005 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBLE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mercredi 21 septembre 2005 16:15 

Mercredi 19 octobre 16:15 

Mercredi 16 novembre 16:15 

Mercredi 14 décembre 16:15 

Mercredi 11 janvier 2006 16:15 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le mercredi 21 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le mercredi 11 janvier 2006. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 
 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Evelyne Aeschlimann 
 chemin des Pavés 6 
 2000 Neuchâtel 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 20 septembre 14:30 

Mardi 18 octobre 14:30 

Mardi 15 novembre 14:30 

Mardi 13 décembre 14:30 

Mardi 10 janvier 14:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mardi 20 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mardi 10 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Valérie Bangourah 
 rue des Pâques 10 
 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Vendredi 23 septembre 11:15 

Vendredi 21 octobre 11:15 

Vendredi 18 novembre 11:15 

Vendredi 16 décembre 11:15 

Vendredi 13 janvier 11:15 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Vendredi 23 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Vendredi 13 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Patricia Baur-Morotti 
 rue des Jonchères 11 
 2022 Bevaix 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 20 septembre 09:00 

Mardi 18 octobre 09:00 

Mardi 15 novembre 09:00 

Mardi 13 décembre 09:00 

Mardi 10 janvier 09:00 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mardi 20 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mardi 10 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 María Teresa Béguin 
 route de l'Areuse 14 
 2016 Cortaillod 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Jeudi 29 septembre 15:30 

Jeudi 27 octobre 15:30 

Jeudi 24 novembre 15:30 

Jeudi 22 décembre 15:30 

Jeudi 19 janvier 15:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Jeudi 29 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Jeudi 19 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Luigina Bille 
 Les Motteresses 26 
 2075 Wavre 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 20 septembre 11:15 

Mardi 18 octobre 11:15 

Mardi 15 novembre 11:15 

Mardi 13 décembre 11:15 

Mardi 10 janvier 11:15 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mardi 20 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mardi 10 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Annouchka Biolley 
 Grande-Rue 26 
 2400 Le Locle 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 27 septembre 16:15 

Mardi 25 octobre 16:15 

Mardi 22 novembre 16:15 

Mardi 20 décembre 16:15 

Mardi 17 janvier 16:15 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mardi 27 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mardi 17 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Claudine Bodmer 
 chemin des Vignes 9 
 2074 Marin-Epagnier 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Vendredi 23 septembre 10:30 

Vendredi 21 octobre 10:30 

Vendredi 18 novembre 10:30 

Vendredi 16 décembre 10:30 

Vendredi 13 janvier 10:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Vendredi 23 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Vendredi 13 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Marylène Bornand 
 chemin des Tires 4b 
 2034 Peseux 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Jeudi 22 septembre 07:30 

Jeudi 20 octobre 07:30 

Jeudi 17 novembre 07:30 

Jeudi 15 décembre 07:30 

Jeudi 12 janvier 07:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Jeudi 22 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Jeudi 12 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Françoise Bourquin 
 avenue du Lac 45 
 2024 St-Aubin-Sauges 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Jeudi 22 septembre 10:30 

Jeudi 20 octobre 10:30 

Jeudi 17 novembre 10:30 

Jeudi 15 décembre 10:30 

Jeudi 12 janvier 10:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Jeudi 22 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Jeudi 12 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Fiona Bühler 
 chemin des Ribaudes 34 
 2000 Neuchâtel 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Lundi 26 septembre 14:30 

Lundi 24 octobre 14:30 

Lundi 21 novembre 14:30 

Lundi 19 décembre 14:30 

Lundi 16 janvier 14:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Lundi 26 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Lundi 16 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Véronique Calame 
 rue de la Concorde 45 
 2400 Le Locle 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 27 septembre 17:45 

Mardi 25 octobre 17:45 

Mardi 22 novembre 17:45 

Mardi 20 décembre 17:45 

Mardi 17 janvier 17:45 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mardi 27 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mardi 17 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Sylvie Calame-Voynet 
 rue de la Concorde 45 
 2400 Le Locle 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Jeudi 22 septembre 13:45 

Jeudi 20 octobre 13:45 

Jeudi 17 novembre 13:45 

Jeudi 15 décembre 13:45 

Jeudi 12 janvier 13:45 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Jeudi 22 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Jeudi 12 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Paola Caso 
 rue Rouges-Champs 24 
 2740 Moutier 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Jeudi 22 septembre 15:30 

Jeudi 20 octobre 15:30 

Jeudi 17 novembre 15:30 

Jeudi 15 décembre 15:30 

Jeudi 12 janvier 15:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Jeudi 22 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Jeudi 12 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Carole Clark 
 avenue de la Gare 6 
 2000 Neuchâtel 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Lundi 26 septembre 16:15 

Lundi 24 octobre 16:15 

Lundi 21 novembre 16:15 

Lundi 19 décembre 16:15 

Lundi 16 janvier 16:15 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Lundi 26 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Lundi 16 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Anouchka Clot 
 Bas-des-Frêtes 149 
 2416 Les Brenets 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Lundi 26 septembre 15:30 

Lundi 24 octobre 15:30 

Lundi 21 novembre 15:30 

Lundi 19 décembre 15:30 

Lundi 16 janvier 15:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Lundi 26 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Lundi 16 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Josiane Coinchon 
 chemin des Sources 20 
 2013 Colombier 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 20 septembre 13:45 

Mardi 18 octobre 13:45 

Mardi 15 novembre 13:45 

Mardi 13 décembre 13:45 

Mardi 10 janvier 13:45 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mardi 20 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mardi 10 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Christine Conrad 
 Fuchsenried 39 
 2504 Bienne 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Jeudi 22 septembre 16:15 

Jeudi 20 octobre 16:15 

Jeudi 17 novembre 16:15 

Jeudi 15 décembre 16:15 

Jeudi 12 janvier 16:15 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Jeudi 22 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Jeudi 12 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Christine D'Aloisio 
 rue des Hautes-Bornes 10 
 2523 Lignières 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Lundi 26 septembre 17:45 

Lundi 24 octobre 17:45 

Lundi 21 novembre 17:45 

Lundi 19 décembre 17:45 

Lundi 16 janvier 17:45 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Lundi 26 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Lundi 16 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Isabelle De Angelis 
 chemin du Stand 
 2042 Valangin 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 27 septembre 14:30 

Mardi 25 octobre 14:30 

Mardi 22 novembre 14:30 

Mardi 20 décembre 14:30 

Mardi 17 janvier 14:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mardi 27 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mardi 17 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Nathalie De Martin 
 rue de Chaillet 3b 
 2013 Colombier 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Jeudi 22 septembre 08:15 

Jeudi 20 octobre 08:15 

Jeudi 17 novembre 08:15 

Jeudi 15 décembre 08:15 

Jeudi 12 janvier 08:15 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Jeudi 22 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Jeudi 12 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Dominique Dekens 
 rue de la Fin 5 
 2016 Cortaillod 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mercredi 28 septembre 07:30 

Mercredi 26 octobre 07:30 

Mercredi 23 novembre 07:30 

Mercredi 21 décembre 07:30 

Mercredi 18 janvier 07:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mercredi 28 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mercredi 18 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Anne Depraz 
 Port-Roulant 1 
 2000 Neuchâtel 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 20 septembre 17:45 

Mardi 18 octobre 17:45 

Mardi 15 novembre 17:45 

Mardi 13 décembre 17:45 

Mardi 10 janvier 17:45 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mardi 20 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mardi 10 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Carole Donzé Faltracco 
 rue du Château 11a 
 2034 Peseux 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Jeudi 29 septembre 17:00 

Jeudi 27 octobre 17:00 

Jeudi 24 novembre 17:00 

Jeudi 22 décembre 17:00 

Jeudi 19 janvier 17:00 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Jeudi 29 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Jeudi 19 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Colette Dreyer 
 Crêt 166 
 2126 les Verrières 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Jeudi 29 septembre 09:45 

Jeudi 27 octobre 09:45 

Jeudi 24 novembre 09:45 

Jeudi 22 décembre 09:45 

Jeudi 19 janvier 09:45 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Jeudi 29 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Jeudi 19 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Silvana Dubois 
 chemin des Sagnes 27 
 2022 Bevaix 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 20 septembre 12:00 

Mardi 18 octobre 12:00 

Mardi 15 novembre 12:00 

Mardi 13 décembre 12:00 

Mardi 10 janvier 12:00 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mardi 20 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mardi 10 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Pamela Duc 
 chemin du Vivier 10 
 2016 Cortaillod 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mercredi 21 septembre 10:30 

Mercredi 19 octobre 10:30 

Mercredi 16 novembre 10:30 

Mercredi 14 décembre 10:30 

Mercredi 11 janvier 10:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mercredi 21 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mercredi 11 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Coralie Egger 
 chemin de la Justice 15 
 2000 Neuchâtel 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 27 septembre 12:15 

Mardi 25 octobre 12:15 

Mardi 22 novembre 12:15 

Mardi 20 décembre 12:15 

Mardi 17 janvier 12:15 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mardi 27 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mardi 17 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Christiane Feuz 
 rue des Battieux 7 
 2003 Neuchâtel 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Vendredi 23 septembre 07:30 

Vendredi 21 octobre 07:30 

Vendredi 18 novembre 07:30 

Vendredi 16 décembre 07:30 

Vendredi 13 janvier 07:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Vendredi 23 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Vendredi 13 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Christelle Gaille-Schmid 
 rue de la République 9 
 2300 La Chaux-de-Fonds 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mercredi 21 septembre 17:00 

Mercredi 19 octobre 17:00 

Mercredi 16 novembre 17:00 

Mercredi 14 décembre 17:00 

Mercredi 11 janvier 17:00 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 
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INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mercredi 21 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mercredi 11 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Rahel Girardin 
 Louis favre 20 
 2000 Neuchâtel 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 20 septembre 08:15 

Mardi 18 octobre 08:15 

Mardi 15 novembre 08:15 

Mardi 13 décembre 08:15 

Mardi 10 janvier 08:15 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mardi 20 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mardi 10 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Viviane Graf 
 rue du Pont 10 
 2103 Noiraigue 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Vendredi 30 septembre 10:30 

Vendredi 28 octobre 10:30 

Vendredi 25 novembre 10:30 

Vendredi 23 décembre 10:30 

Vendredi 20 janvier 10:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Vendredi 30 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Vendredi 20 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Danièle Gutmann 
 A Morteau 6 
 2063 Fenin 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Jeudi 29 septembre 14:30 

Jeudi 27 octobre 14:30 

Jeudi 24 novembre 14:30 

Jeudi 22 décembre 14:30 

Jeudi 19 janvier 14:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 
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INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Jeudi 29 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Jeudi 19 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Nadia Guyot 
 rue de la Poste 2a 
 2013 Colombier 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 27 septembre 13:45 

Mardi 25 octobre 13:45 

Mardi 22 novembre 13:45 

Mardi 20 décembre 13:45 

Mardi 17 janvier 13:45 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 
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INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mardi 27 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mardi 17 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Ruth Heiniger 
 Eroges-Dessus 15 
 2400 Le Locle 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 27 septembre 17:00 

Mardi 25 octobre 17:00 

Mardi 22 novembre 17:00 

Mardi 20 décembre 17:00 

Mardi 17 janvier 17:00 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 
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INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mardi 27 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mardi 17 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Yolande Jaberg 
 chemin des Pavés 66 
 2000 Neuchâtel 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mercredi 28 septembre 09:00 

Mercredi 26 octobre 09:00 

Mercredi 23 novembre 09:00 

Mercredi 21 décembre 09:00 

Mercredi 18 janvier 09:00 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mercredi 28 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mercredi 18 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Larisa Kondratieva 
 rue Arnold-Guyot 3 
 2000 Neuchâtel 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mercredi 21 septembre 09:45 

Mercredi 19 octobre 09:45 

Mercredi 16 novembre 09:45 

Mercredi 14 décembre 09:45 

Mercredi 11 janvier 09:45 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mercredi 21 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mercredi 11 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Delephine Lourdel 
 Ch de la Fiole 1 
 2710 Tavannes 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 20 septembre 16:15 

Mardi 18 octobre 16:15 

Mardi 15 novembre 16:15 

Mardi 13 décembre 16:15 

Mardi 10 janvier 16:15 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mardi 20 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mardi 10 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Cornelia Melcarne 
 chemin Sous le Temple 11 
 1588 Cudrefin 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Lundi 26 septembre 12:30 

Lundi 24 octobre 12:30 

Lundi 21 novembre 12:30 

Lundi 19 décembre 12:30 

Lundi 16 janvier 12:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Lundi 26 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Lundi 16 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Irène Mongazon 
 chemin des Carrels 15 
 2034 Peseux 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Jeudi 22 septembre 12:30 

Jeudi 20 octobre 12:30 

Jeudi 17 novembre 12:30 

Jeudi 15 décembre 12:30 

Jeudi 12 janvier 12:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Jeudi 22 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Jeudi 12 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Barbara Monin 
 Crêts du Mont d'Amin 3 
 2053 Cernier 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Jeudi 22 septembre 17:45 

Jeudi 20 octobre 17:45 

Jeudi 17 novembre 17:45 

Jeudi 15 décembre 17:45 

Jeudi 12 janvier 17:45 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Jeudi 22 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Jeudi 12 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Nathalie Nicli 
 Grand-Rue 7b 
 2035 Corcelles 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Jeudi 22 septembre 17:00 

Jeudi 20 octobre 17:00 

Jeudi 17 novembre 17:00 

Jeudi 15 décembre 17:00 

Jeudi 12 janvier 17:00 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Jeudi 22 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Jeudi 12 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Véronique Noirjean 
 rue des Prés 43 
 2017 Boudry 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mercredi 21 septembre 07:30 

Mercredi 19 octobre 07:30 

Mercredi 16 novembre 07:30 

Mercredi 14 décembre 07:30 

Mercredi 11 janvier 07:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mercredi 21 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mercredi 11 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Heidi Pennisi 
 rue de la Prairie 1 
 2074 Marin-Epagnier 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 20 septembre 07:30 

Mardi 18 octobre 07:30 

Mardi 15 novembre 07:30 

Mardi 13 décembre 07:30 

Mardi 10 janvier 07:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mardi 20 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mardi 10 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Fabienne Petracca 
 rue de la Fontanette 18 
 2024 St-Aubin-Sauges 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Jeudi 22 septembre 09:45 

Jeudi 20 octobre 09:45 

Jeudi 17 novembre 09:45 

Jeudi 15 décembre 09:45 

Jeudi 12 janvier 09:45 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Jeudi 22 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Jeudi 12 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Evelyne Racine 
 chemin de Bel-Air 8 
 2008 Neuchâtel 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Vendredi 30 septembre 09:00 

Vendredi 28 octobre 09:00 

Vendredi 25 novembre 09:00 

Mercredi 21 décembre 09:00 

Vendredi 20 janvier 09:00 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 
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INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Vendredi 30 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Vendredi 20 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Isabelle Rérat 
 rue du Franc-Alleu 8 
 2523 Lignières 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Vendredi 23 septembre 12:30 

Vendredi 21 octobre 12:30 

Vendredi 18 novembre 12:30 

Vendredi 16 décembre 12:30 

Vendredi 13 janvier 12:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 
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INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Vendredi 23 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Vendredi 13 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Tatiana Rivera 
 route d'Aegerten 40 
 2503 Bienne 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Jeudi 22 septembre 17:45 

Jeudi 20 octobre 17:45 

Jeudi 17 novembre 17:45 

Jeudi 15 décembre 17:45 

Jeudi 12 janvier 17:45 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Jeudi 22 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Jeudi 12 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Patricia Rollier 
 rue des Acacias 12 
 2000 Neuchâtel 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 20 septembre 15:30 

Mardi 18 octobre 15:30 

Mardi 15 novembre 15:30 

Mardi 13 décembre 15:30 

Mardi 10 janvier 15:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mardi 20 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mardi 10 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Nicole Rothenbühler 
 route des Gouttes-d'Or 62 
 2000 Neuchâtel 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mercredi 21 septembre 08:15 

Mercredi 19 octobre 08:15 

Mercredi 16 novembre 08:15 

Mercredi 14 décembre 08:15 

Mercredi 11 janvier 08:15 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mercredi 21 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mercredi 11 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Séverine Scalia 
 route de la République 12 
 2208 Les Hauts-Geneveys 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Jeudi 29 septembre 13:45 

Jeudi 27 octobre 13:45 

Jeudi 24 novembre 13:45 

Jeudi 22 décembre 13:45 

Jeudi 19 janvier 13:45 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Jeudi 29 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Jeudi 19 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Karin Schmitz 
 chemin du Lac 5 
 2068 Hauterive 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Vendredi 30 septembre 11:15 

Vendredi 28 octobre 11:15 

Vendredi 25 novembre 11:15 

Vendredi 23 décembre 11:15 

Vendredi 20 janvier 11:15 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Vendredi 30 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Vendredi 20 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Eveline Schwab 
 rue du Pré-Rond 1 
 2022 Bevaix 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 20 septembre 17:00 

Mardi 18 octobre 17:00 

Mardi 15 novembre 17:00 

Mardi 13 décembre 17:00 

Mardi 10 janvier 17:00 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mardi 20 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mardi 10 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Jocelyne Seiler 
 rue des Sablons 42 
 2000 Neuchâtel 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mercredi 21 septembre 09:00 

Mercredi 19 octobre 09:00 

Mercredi 16 novembre 09:00 

Mercredi 14 décembre 09:00 

Mercredi 11 janvier 09:00 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mercredi 21 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mercredi 11 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Fabienne Spichiger 
 rue du Rocher 14 
 2000 Neuchâtel 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 20 septembre 09:45 

Mardi 18 octobre 09:45 

Mardi 15 novembre 09:45 

Mardi 13 décembre 09:45 

Mardi 10 janvier 09:45 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mardi 20 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mardi 10 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Lydia Spielmann 
 rue G.-A.-Matile 60 
 2000 Neuchâtel 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Vendredi 23 septembre 09:45 

Vendredi 21 octobre 09:45 

Vendredi 18 novembre 09:45 

Vendredi 16 décembre 09:45 

Vendredi 13 janvier 09:45 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Vendredi 23 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Vendredi 13 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Patricia Spring 
 Baptiste-Savoye 47 
 2610 St-Imier 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 27 septembre 15:30 

Mardi 25 octobre 15:30 

Mardi 22 novembre 15:30 

Mardi 20 décembre 15:30 

Mardi 17 janvier 15:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mardi 27 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mardi 17 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Lyndia Spring 
 Baptiste-Savoye 47 
 2610 St-Imier 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Jeudi 22 septembre 14:30 

Jeudi 20 octobre 14:30 

Jeudi 17 novembre 14:30 

Jeudi 15 décembre 14:30 

Jeudi 12 janvier 14:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Jeudi 22 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Jeudi 12 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Véronique Stoepfer 
 route du Château 59a 
 2520 La Neuveville 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mercredi 28 septembre 08:15 

Mercredi 26 octobre 08:15 

Mercredi 23 novembre 08:15 

Mercredi 21 décembre 08:15 

Mercredi 18 janvier 08:15 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mercredi 28 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mercredi 18 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 



CTE23A 

 
 
 
 
 
 Madame 
 Tiziana Tarenzi 
 chemin des Ruaux 1 
 2013 Colombier 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Vendredi 23 septembre 09:00 

Vendredi 21 octobre 09:00 

Vendredi 18 novembre 09:00 

Vendredi 16 décembre 09:00 

Vendredi 13 janvier 09:00 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 



CTE23A 

 

INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Vendredi 23 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Vendredi 13 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 
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 Madame 
 Marianne Vaucher 
 Vers-le-Pont 
 2042 Valangin 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Lundi 26 septembre 17:00 

Lundi 24 octobre 17:00 

Lundi 21 novembre 17:00 

Lundi 19 décembre 17:00 

Lundi 16 janvier 17:00 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 
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INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Lundi 26 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Lundi 16 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 
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 Madame 
 Sarah Vollert 
 rue du Col 45 
 2400 Le Locle 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Mardi 20 septembre 10:30 

Mardi 18 octobre 10:30 

Mardi 15 novembre 10:30 

Mardi 13 décembre 10:30 

Mardi 10 janvier 10:30 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 
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INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Mardi 20 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Mardi 10 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 
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 Madame 
 Françoise Wicky 
 chaussée de la Boine 22 
 2000 Neuchâtel 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Vendredi 30 septembre 09:45 

Vendredi 28 octobre 09:45 

Vendredi 25 novembre 09:45 

Mercredi 21 décembre 09:45 

Vendredi 20 janvier 09:45 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 
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INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Vendredi 30 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Vendredi 20 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous. 
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 Madame 
 Marie-José Zimmerli 
 chemin des Pommiers 5 
 2022 Bevaix 
 
 
 
EVALUATION D'UN TRAITEMENT COSMÉTIQUE PAR COMPLÉMENTATION 

ALIMENTAIRE DE 3 MOIS (SEPTEMBRE 2005–JANVIER 2006) 
 
 Neuchâtel, juillet 2005 
Madame, 

Nous vous remercions de votre participation à notre test d'évaluation. 

Nous avons le plaisir de vous confirmer ci-après les dates de rendez-vous que nous avons 
fixés ensemble. En cas d'empêchement, je vous serais reconnaissant de nous téléphoner 
au plus tard 48 h avant votre rendez-vous aux numéros suivants: (032) 722 50 21 
ou 722 50 23 ou 722 50 00. Merci. 

PAS DE PRODUIT COSMÉTIQUE SUR LE VISAGE ET LES 

AVANT-BRAS LE MATIN DE CHAQUE RENDEZ-VOUS. 

EVITER EGALEMENT SI POSSIBE DE MOUILLER LE VISAGE. 

MERCI. 

JOUR DATE HEURE DE 
RENDEZ-VOUS 

Jeudi 22 septembre 09:00 

Jeudi 20 octobre 09:00 

Jeudi 17 novembre 09:00 

Jeudi 15 décembre 09:00 

Jeudi 12 janvier 09:00 

 
Une durée de 60 minutes est prévue pour chaque rendez-vous. Veuillez s.v.p. vérifier les 
dates et les heures indiquées ci-dessus. En cas d'erreur merci de bien vouloir nous le 
signaler immédiatement par téléphone. Je vous demanderai en outre de bien vouloir 
respecter précisément les instructions figurant au verso de ce document. Merci d'avance. 

Nous nous réjouissons de vous rencontrer bientôt et vous présentons, Madame, l'expression 
de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Intercosmetica Neuchâtel SA 
 L'équipe des tests cosmétiques 
 
  Instructions préliminaires au verso 
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INSTRUCTIONS POUR LE TEST 
 
 
 

Informations générales 

 début du test: pour vous, le test commence le Jeudi 22 septembre 2005. 

 fin: pour vous, le test se termine le Jeudi 12 janvier 2005. 

 nombre de rendez-vous: cinq rendez-vous fixés: (1) au début de la complémentation 
alimentaire, (2) après 1 mois, (3) après 2 mois, (4) après 3 mois, (5) un mois après la 
fin de la complémentation. 

 produit(s) testé(s): 1 complément alimentaire à but cosmétique pour le visage 
(gélule), à avaler 1 fois par jour le matin avec un peu de liquide froid, pendant 3 mois. 
Aucun autre produit analogue au produit testé ne sera autorisé pendant toute la 
durée du test. 

 méthode et fréquence d'application des produits: voir ci-dessus. 
 

 
Instructions préliminaires 

Veuillez svp suivre précisément les instructions préliminaires suivantes: 

 deux semaines avant votre premier rendez-vous, veuillez interrompre toute 
application de produit spécifique pour le visage (traitement anti-âge, lifting, antirides, 
gélules – p.ex. huile de bourrache – ou tout autre traitement spécifique). 

 le jour de votre rendez-vous, veuillez svp éviter d'appliquer tout produit cosmétique 
sur le visage (à l'exception de produits de maquillage pour le visage, p.ex. fard à 
paupières, mascara ou rouge à lèvres, etc.). Il est également recommandé dans la 
mesure du possible d'éviter de mouiller le visage le matin du rendez-vous. 
Ces recommandations s'appliquent aussi aux avant-bras (face interne). 

 Nous vous demandons de ne pas boire de café dans l'heure qui précède votre 
rendez-vous. En effet nous procédons à une mesure très sensible à la caféine. Il va 
de soi que le café décaféiné ou le thé ne posent aucun problème dans ce cas. 

 le produit-test vous sera remis lors de votre premier rendez-vous. Il sera pris pour la 
première fois le lendemain matin de ce rendez-vous. Ce produit doit être utilisé 
exclusivement pendant toute la durée du test, à l'exception de tout autre produit 
analogue ou de tout autre produit cosmétique spécifique. 

 toute activité particulière de plusieurs jours pendant la durée du test doit nous être 
communiquée, telle que séjour balnéaire, cure de thalassothérapie, randonnée en 
haute montagne, etc. 

 
Des instructions complémentaires détaillées vous seront données lors de votre premier 
rendez-vous.  
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Questionnaire test CTE23A  AB 
  11/05 

 
Evaluation d'un traitement de complémentation alimentaire 

régénérant pour la peau. 
QUESTIONNAIRE en cours de traitement. 

 
 
Nous désirons connaître votre avis sur l'évaluation du traitement que nous vous effectuez depuis deux mois. 

A cet effet, nous vous demandons de prendre environ 5 à 10 minutes de votre temps pour remplir ce 

questionnaire (aussi précisément que possible) et de nous le remettre lors de votre prochain rendez-vous 

(rendez-vous à 3 mois). Merci. 

 
 

 Prénom:   Nom:   

 
 

 

1. Habitudes cosmétiques  
 

 
 

1.1. Y a-t-il un (des) produit(s) cosmétique(s) que vous ne supportez pas ? 

- oui  non, aucun  

 
Si oui, le(s)quel(s) ? 

 

 

 
1.2. Y a-t-il un (des) produit(s) alimentaire(s) que vous ne supportez pas (intolérance ou allergie) ? 

- oui  non, aucun  

 
Si oui, les()quel(s) ? 

 

 

 
 

2. Evaluation du produit-test 
 

 

Veuillez svp qualifier l'aspect et l'application du produit-test en cochant dans les cases appropriées ci-
dessous: 
   bon satisfaisant mauvais 

 
2.1 Aspect des gélules 

 
2.2 Format des gélules 

 
2.3 Odeur des gélules 
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Questionnaire test CTE23A  AB 

  11/05 
 

 
2.4 Goût des gélules 

 

Remarques 

 

 

 

 

 

 
 

3. Questions concernant l'aspect général de la peau 
 

 

3.1 Evaluation du visage 
   oui non 
 

3.1.1 Est-ce que vous avez constaté une amélioration 
 de la peau au niveau du visage ? 

 

3.1.2 Est-ce que vous avez constaté une amélioration au 
 niveau du "rayonnement" du visage ? 

 

3.1.3 Est-ce que vous avez constaté une amélioration 
 de la peau au niveau du corps ? 

 

3.1.4 Est-ce que vous avez le sentiment que votre peau 
 s’est adoucie ? 
 

Remarques 

 

 

 

 

 

 
 

4. Tolérance du produit 
 

 
L'utilisation de ce produit-test est très fréquente. Il est donc particulièrement important d'indiquer si ce 
produit est bien toléré par l’organisme. En cas de réaction (gastrique ou de tout autre effet indésirable), 
veuillez svp en indiquer la nature. Si ces effets ont disparu par la suite, veuillez svp l'indiquer aussi: 
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Questionnaire test CTE23A  AB 

  11/05 
 

5. Appréciation globale du produit 
 

  

Veuillez svp qualifier globalement les produits-test en cochant dans les cases appropriées ci-dessous : 
 

5.1 Je considère le produit-test comme 

 
très bon bon moyen mauvais très mauvais 

 

 

 

5.2 Achèteriez-vous le produit testé ? 

- oui  non 

 
Si non, pourquoi ? 

 

 

 

 

 

Votre opinion / vos commentaires sont très utiles. Quels sont les propriétés de ce produit que vous avez 
appréciées / moins appréciées (spécifiez svp) ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous vous informons que ce questionnaire restera confidentiel. Votre nom ne figurera en aucun cas en 
toutes lettres dans le rapport. 

Je reconnais avoir répondu avec exactitude à toutes les questions posées. 

 Le (date)   (signature)   
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CTE23A  AB 
  09/05 

Test VMI complément alimentaire, 
CTE23A, septembre 2005-janvier 2006 
Séquence des opérations de mesure 

 
 
1. Climatisation de la peau: 20-25 minutes, 21°C ≤ T ≤ 24°C, 40% ≤ HR ≤ 60%. 
4. Paramétrage des avant-bras gauche et droit, face palmaire, entre le coude et le poignet. 
Marquage (crayon à paupières) de 2 points depuis le pli du coude à 90° en direction du centre de 
la paume de la main: 5 cm (points 1 et 1'), 10 cm (points 2 et 2'). 
 
6. Mesures 

 nb mesures codes d'enregistrement 
 par session des mesures 

6.1  Visage (position assise) 
 

6.1.1 Sébumètre (au-dessus de l'arcade sourcilière) 
(a)  Front, côté gauche 1x front g sebum 
(b)  Front, côté droit 1x front d sebum 

  Remarque:   V CA Ric Au 1 … 5 
 
6.2  Avant-bras gauche 
 
6.2.1 Cornéomètre   

 Avant-bras gauche, point 1 5x av-br g corneo 

  Remarque:   V CA Ric Au 1 … 5 
 

6.2.2 Visioscan 
 Avant-bras gauche, point 2 3x * d1a,b,c / d2.. / d3.. / d4.. / d5.. 

 * Mesures en recouvrement partiel Images à enregistrer dans le dossier  VMI CA 
 

 
6.3  Avant-bras droit 
 
6.3.1 Mexamètre   

 Avant-bras droit, point 1' 5x av-br d mexa 

  Remarque:   V CA Ric Au 1 … 5 
 
 
**** CHANGEMENT D'ORDINATEUR : DELL **** 
 

6.3.2 Elasticité Région cutanée 
   Avant-bras droit, point 1' 2x d1a,b / d2.. / d3.. / d4.. / d5.. 

  Commentaires: V CA Ric Au 
 
 
6.3.3 TEWL 

 Avant-bras droit, point 2' 1x V Ric Au d1 / d2 / d3 / d4 / d5 
 
 
  
       ./.. 
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6.3.4 DermaScan 

 Avant-bras droit, point 2' 1x ** Ric Au bd1 / bd2 / bd3 / bd4 / bd5 

 ** Attention: gain de l'avant-bras !! Images à enregistrer dans le dossier  VMI CA 
 
 

 
6.4  Visage (position couchée ou assise) 

 
6.4.1 DermaScan C 

 Pommette gauche 1x *** Ric Au vg1 / vg2 / vg3 / vg4 / vg5 

 *** Attention: gain du visage !! Images à enregistrer dans le dossier  VMI CA 
 
 
 
 
7. Directives pour l'application. Rappel des directives générales pour le test.  
 
 
8. Distribution du produit-test:   3 flacons numérotés, selon liste avec numéros 




