
Soin BEAUTÉ NEUVE ”DOUBLE PEELING”
LE SOIN ÉCLAT ET JEUNESSE 
AUX ACIDES DE FRUITS

L’éclat d’une peau neuve par l’effet d’un 
double peeling aux Acides de Fruits.

PRINCIPE D’ACTION
 ¢ LE PEELING AUX ACIDES DE FRUITS

La peau est libérée en douceur des cellules mortes qui asphyxient le teint pour 
faire apparaitre des cellules neuves. 

 ¢ LE MODELAGE AVEC LE SÉRUM DERMANOVE

Permet de nourrir et régénérer les cellules pour leur donner une nouvelle vitalité.

 ¢ CLARIMASQUE : LE MASQUE À LA VITAMINE C PURE
Dissipe l’apparence des taches brunes et unifi e le teint avec un effet éclaircissant 
sur la peau.

RÉSULTATS BEAUTÉ
 n La peau paraît plus éclatante et lumineuse.

 n Le visage paraît plus jeune et rayonnant de beauté.

 n Le teint est unifi é et les taches brunes dissipées.

CIBLE
Idéal pour les peaux en manque d’éclat, ternes, au teint asphyxié après les 
retours de vacances (lorsque les cellules mortes se sont accumulées à la surface 
de la peau), et pour redonner un coup de jeune aux peaux fatiguées.



Soin BEAUTÉ NEUVE ”DOUBLE PEELING”
LE SOIN ÉCLAT ET JEUNESSE 
AUX ACIDES DE FRUITS

FRÉQUENCE
 n 1 soin pour un résultat éclat.

 n  4 semaines de soins à raison d’1 soin par semaine 
pour un résultat éclaircissant.

 n  6 semaines de soins à raison d’1 soin Beauté Neuve par semaine suivi 
d’1 soin Hydradermie NEWHITE par semaine pour un résultat anti-taches 
brunes.

RECOMMANDATIONS
 n Ne pas faire de gommage.

 n Protéger le contour des yeux et les lèvres avec LONGUE VIE LÈVRES.

 n  Bien respecter les temps de pause du gel PEEL IN

(entre 5 et 9 mn).

 n  Bien rincer le gel PEEL IN et ne pas sécher.

 n Rincer parfaitement la mousse PEEL OUT.

 n  Ne pas réaliser d’extractions de points noirs.

 n Ne pas rincer le sérum DERMANOVE.

 n  Utiliser 30 ml d’eau froide pour la préparation du CLARIMASQUE.


