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SKIN-profond-kit Institut sans Parabens, huile minérale, PEG, silicones, artificiels
Kit innovant conçu pour résoudre les problèmes de :
• A ENDOMMAGÉ LA PEAU ;
• PEAU QUI A SUBI UN TRAITEMENT INVASIF ;
• UNE EXPOSITION EXCESSIVE AU SOLEIL, MÊME PAR UNE PEAU ROUGE ;
• PEAU CICATRICES ;
• PEAU ENDOMMAGÉE PAR DES POLLUANTS ;
• PEAUX DÉSHYDRATÉES ET SENSIBLE.

72 v-ENZYME PEELING avec des protéases et de l’allantoïne
Masque gel Peel qui a une importante régénération de l’épiderme. Aide à réduire les
imperfections, pour mieux préparer la peau aux soins cosmétiques et lui donne un éclat
immédiat.
emballage: flacon de 30 ml.

73V-revitalisant concentré avec le gel d’aloe vera, bave d’escargot, Croix lié à
l’acide hyaluronique, extrait de sureau
Spécial complexe polyvalent combinant un pool d’ingrédients naturels soigneusement
sélectionnés pour la régénération de l’épiderme, ce qui donne de l’élasticité de la peau et
l’éclat. Un effet revitalisant immédiat, contraste les phénomènes de sensation et rougeur
dans le processus de guérison de la peau endommagée.
emballage: flacon de 20 ml.

SÉRUM 74V-apaisant et fortifiant de bave d’escargot, l’ADN de sodium, l’aloe vera
gel et argan huiles et mastic
Apaisant sérum avec une forte concentration des ingrédients naturels spécifiques qui
effectuent l’essentiel apaisante et réparatrice. Contribue à corriger les imperfections
cutanées. Unifie le teint, améliore la luminosité et retourne ton, élasticité et hydratation.
emballage: flacon de 20 ml.

75V-régénérateur GEL masque régénérant avec la bave d’escargot, gel d’aloe vera,
Croix lié à l’acide hyaluronique
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Rafraîchissant et calmant de gel avec des ingrédients fonctionnels de régénérant et
apaisant, donne soulagement et confort de l’épiderme. Aide à restaurer l’équilibre naturel
de la peau endommagée dans la réparation automatique. Formule gel sans couleurs
artificielles, olminerali, Parabens, silicones, PEG.
conditionnement: tube de 100 ml.

76V-protecteur hydratant crème bave d’escargot, sodium ADN, gel d’aloe vera,
cross lié l’acide hyaluronique, extrait de l’huile essentielle de lentisque et de
sureau
Précieuse formule, enrichie en adoucissant, nourrissant des composants extrêmement
profondément dans même les peaux les plus exigeantes. Cette crème est apaisant,
protecteur, hydratant et nourrissant ; protège contre les rayons UV en retardant le
photovieillissement de la peau, n’est pas grasse et absorbe rapidement, donnant un
sentiment prolongé de douceur.
emballage: flacon de 15 ml.

Kit de SKIN-profond-Accueil
Kit innovant conçu pour multiplier l’efficacité des traitements effectués à l’Institut.

CRÈME protectrice 77v-hydratant
Précieuse formule, enrichie avec émollient, peau nourrissante composants extrêmement
exigeant des travaux.
emballage: flacon de 50 ml.

78V-revitalisant concentré
Spécial complexe polyvalent combinant un pool d’ingrédients naturels soigneusement
sélectionnés pour la régénération de l’épiderme, ce qui donne de l’élasticité de la peau et
l’éclat.
emballage: flacon de 15 ml.
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