PEELING EFFECT

Gommage régénérant, déstressant, purifiant
Révolutionnaire pour un Gommage mécanique
Avec le meilleur résultat du test sous contrôle dermatologique
Approuvé par les médecins esthétique.
Test cutané IICM=0 réaction cutanée révélée - Non Irritant

• Bénéfices Produit
Gommage affinant à effet micro-dermabrasion douce pour le visage et
le décolleté pour un teint éclatant et uniforme. Pour tous types de peaux.
Elimine les peaux mortes et lisse le grain de la peau tout en douceur.
Déstresse la peau par la libération de l’hormone ß-endorphine pour plus
d’efficacité et protège les peaux sensibles de la déshydratation et des picotements.
• Ingrédients/ Composition
Un concentré Antiradicalaires :
- Silice micro grains sphériques 300 microns : Affine le grain de peau, Régénérant
- Minéraux et acides aminés de la mer (Breveté): Hydratation immédiate, cumulative et persistante
- Prêle : Stimule la synthèse du collagène pour améliorer la souplesse et l’élasticité de la peau.
- Complexe d’Immortelle ( Breveté): Anti-Stress, Libération de béta-endorphine
Pour une action purifiante de la peau.
• Conseils de Beauté des Professionnels du Spa
- S’applique sans ajout d’eau, nettoie en profondeur la peau, à faire 1 fois par semaine pour les peaux
sensibles et 2 fois pour les peaux normales.
- Masser délicatement pendant 2-3 minutes puis rincer à l’eau tiède.
L'Effi Synergie® du gommage Peeling EFFECT®
Compléter avec Mask EFFECT® : la peau va éliminer plus d’impuretés résistantes et points noirs.
• Conseils de Vente des Professionnels du Spa
- Teint illuminé, Effet Bonne mine !
- Illumine et prolonge le bronzage
- Fabuleux Anti-rides, la base des traitements anti-âge.
- Etendre l’exfoliation au cou et au épaules
- La peau est douce et unifiée idéale pour le matin.
• Conseils de Produits complémentaires
- Clean EFFECT®
- Booster EFFECT®
- Mask EFFECT®
• Conditionnement
- Pot de 50 ml, 12 semaines d’utilisation
- Délai de conservation 36 mois (DLC) et délai d’utilisation après ouverture 12 mois (PAO)

