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: un peeling bio en institut !
Des imperfections cutanées, suite a une acné costaud, des
taches, des irrégularités de gram, des ridules, un manque
d'hydratation et de Fermeté une peau Fatiguée "> Que l'on soit
jeune ou un peu moins, ce peeling a plus d'un atout dans son
programme
pres 15 iours de preparation avec I application d une
creme préparatrice Prepar active formulée avec 2%
d acide glycolique matin et soir on attaque les
quatre soins espaces d une semaine en institut La
séance comporte un démaquillage I application d une
lotion dégraissante puis au pinceau celle du gel acide
renovateur a 30 % d acide glycolique Le pH de ta peau descend ams a
2Qau lieu de 55 Des picotements de plus en plus intenses apparaissent
au fil des séances Apres 10 mn le gel est retire a I aide d un oshibon puis
une lotion neutre est appliquée avant le masque reconfort une emulsion
de lotus d arnica daloeferox de camomille dhuiles végétales et dacide
hyaluronique hydratant et régénérant Cest doux ça sent bon Pour clore
te soin le ph de la peau est rééquilibre a 55 avec la lotion post peel
a base d hydratât d hamamelis et de glycérine avant I application
de la creme Protect: active adoucissante anti oxydante et hydratante
Resultat une peau éclatante des la premiere séance au fil des soins elle
est plus hydratée lissée claire surtout sur le cou qui marque en premier
La desquamation s effectue au fur et a mesure sans agression maîs avec
efficacité Tous les ingrédients sont bio ce qui en fait une belle alternative
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aux actes medicaux chimiques On ne s expose pas au soleil bien sur
maîs ce peeling peut etre réalise durant tete a condition de sabonner
aune protection solaire SPF50 bio ce que I on fait déjà i V C
Programme Phyt skin renov en institut Phyt s autour de 289 €
Coffret préparateur et renovateur 79 € en institut et uniquement
avec le programme
i
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