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NORDIC PIPELINE EN SCIENCE DE LA VIE INC. ENTREPREND LES VENTES DE SQINMC, UNE
CRÈME RÉPARATRICE ULTRA-HYDRATANTE HAUT DE GAMME, CONÇUE, ADAPTÉE ET
PERSONNALISÉE POUR LES GENS SOUFFRANT DE MOBILITÉ RÉDUITE OU DE PARALYSIE.
VILLE DE QUÉBEC, CANADA, 1er octobre 2015 – Nordic Pipeline en Science de la Vie Inc. («Nordic») est fière
d’annoncer le lancement officiel et le début des ventes de ses deux premiers produits cosméceutiques, SQINMC Corps
et SQINMC Main et Pied. La gamme SQINMC est unique au monde puisqu’elle est la première conçue spécialement
pour contrer les problèmes persistants et chroniques de peau sèche retrouvés chez la plupart des gens souffrant de
paralysie ou de mobilité réduite en raison de l’âge, d’une amputation, d’un désordre neurologique, d’un problème
musculo-squelettique ou d’une maladie métabolique telle l’obésité et le diabète.
Suite à l’obtention de résultats convaincants lors d’essais cliniques randomisés en double-aveugle, Nordic met en
marché immédiatement les deux premiers produits de la gamme. Nordic se lance sur les traces de Sanofi, GlaxoSmithKline et Valeant, des leaders pharmaceutiques mondiaux, en développant à la fois des produits
pharmaceutiques pour des maladies graves et des produits sans ordonnance (‘over-the-counter’) pour des problèmes
de peau. Nordic entend se distinguer de la concurrence en étant la première à se spécialiser dans les crèmes
dermatologiques pour les gens atteints de paralysie ou de mobilité réduite. De plus, avec SQINMC, Nordic innove
encore en proposant des crèmes composées d’ingrédients naturels actifs et bio-médicinaux d’origine biologique,
interagissant pour des effets synergiques supérieurs. De plus, la composition précise des crèmes est adaptable à
chaque client afin de répondre parfaitement aux besoins spécifiques et uniques de chacun d’entre eux. Ces crèmes
haut de gamme sont disponibles sur le site de Nordic (www.nordiclifesciencepipeline.com) à un prix oscillant autour
des $300 à $400 les 100 g faisant ainsi de SQINMC la gamme de crèmes pour la peau la plus exclusive de l’industrie.
À propos de la cosméceutique
La cosméceutique est une science récente centrée sur l’étude, la recherche et le développement de principes actifs et
de produits cosmétiques et dermatologiques. Elle s’applique à l’étude de combinaison de technologies et de savoirfaire issus des milieux pharmaceutiques et cosmétiques.
À propos des problèmes de peau liés à la mobilité réduite et la paralysie
Une personne sur 50 est paralysée. Plus largement, près d’un milliard de gens à travers le monde souffrent de
mobilité réduite due à l’âge, un traumatisme ou une maladie (ex. lésion de la moelle épinière, sclérose en plaques,
Parkinson, accident vasculaire cérébral, dystrophie musculaire, diabète, obésité ou amputation). Ces gens ont en
commun des problèmes de circulation sanguine sous-jacents à la formation de peau extrêmement sèche (xérose).
À propos de Nordic Pipeline en Science de la Vie Inc.
Nordic œuvre principalement dans le secteur de la biopharmaceutique depuis 2009 avec pour mission de
développer des médicaments novateurs pour les gens atteints de paralysie. Nordic vient aussi de compléter une autre
étude clinique avec des blessés médullaires au Centre Universitaire de Santé McGill à Montréal avec son traitement
expérimental déjà connu mondialement, SpinalonMC qui déclenche des contractions musculaires locomotrices en 15
minutes (voir communiqué conjoint).
Source et renseignements : Pierre Guertin, Ph.D., Président directeur général; 1-418-650-4695
pierre.guertin@NordicLifeSciencePipeline.com
Nordic Life Science Pipeline Inc · Nordic Pipeline Science de la Vie Inc
Siège social - 1135 rue des Carougeois, Québec
Canada · G1Y2T4

Info@NordicLifeSciencePipeline.com
http://www.NordicLifeSciencePipeline.com

