L´aigre fait la beauté!
Les peelings acides hautement efficaces
constituent la base idéale pour un
renouvellement cutané intensif mais
bien toléré!

Que font l´acides?
Rédiure la profondeur des rides et ridueles et des
cicatrices.
-

Les taches pigmentaires sont éclaircies ou
supprimées

-

Des pores affinés, des inégalités égalisées

-

Une peau fraiche, repulpée et lsse en surface

Ils libérent votre peau des cellules mortes,
favorisent la formation de collagène, lissent les
rides, réduisent les taches pigmentaires et
renforcent le manteau acide de la peau.

-

Le renouvellement des cellules de la peau est
fortement encouragé

-

Améliorration de la densité et de l´épaisseur de la
peau grâce à stimulation des fibroblastes

Le programme anti-âge parfait!

-

Optimisation de la capacité de liaison de l´eau et
de la valeur du pH

-

Après une cure d´ acides, la peau est très réceptive
aux principes actifs.

L´anti-âge est souvent asiimilé à l´anti-rides. Un
melentendu: l´uniformité et la texture du teint
jouent un rôle visuel beucoup plus important que
les rides individuelles.

Indications:
Peau pâle, gris et irrégulière
pores dilatés
Rides
Taches pigmentaires
Dehydratation de la peau

Les effets secondaires:
Ces peelings acides ont fait leurs preuves et, maigré leur
effet intensif, ils pelent en douceur. Vous avez une belle
apparence immédiatement après le traitement. Si de légères
rougeurs apparaissent, elles disaraissent en quelque heures,
mais peuvent être couvertes directement. Selon la durée du
peeling la peau peut s´écailler par endroits autour des zones
particulièrement kératinisées.

Contre-indications:
blessures, coups de soleil, inflammation (sauf
acné) dans la zone de traitement
les maladies du système immunitaire ou de la peau
infection herpétique aigue, psoriasis

-

une peau endommagée par des médicaments ou
une chimiothérapie
grossesse, allaitement
Avant une cure:
Vous pouvez préparervotre peau 2 semaines avant lcure de
peeling avec des peelings légers 1 x ar semaine et le gel
d´acide hyaluronique Biodroga MD comme sérum de soin.
Pendant la cure:
Gel concentré d´acide hyaluronique en tant que le sérum de
soin et creme hydratant riche plus protection solaire avec
un SPF 30 minimum. Aucun peeling n´est fait à la maison
pendant une cure. Èvitez le soleil, le sauna et le solarium.

Après la cure:
Gel concentré d´acide hyluronique en sérum de soin avec
votre crème de soin habituelle et une protection solaire.
Optimal est une crème de niut au rétinol, que vous appliquez
tous les deux soirs pour conserver le résultat le plus
longtemps possible.
À quelle fréquence doit-on faire une cure de peeling?
Pour un renouvellement cutané durable , une cure doit être
effectuée 2 fois par an au printemps et à l´automne.
Certaines cures peuvent même être effectuées 3 fois par an,
par example contre les rides ou les taches de pigmentation

