
SOIN PROFESSIONNEL DU VISAGE

PERLA NERA

PROTOCOLE DE SOIN

LES RÉSULTATS DE SOIN

TYPES DE PEAU
Particulièrement pour les peaux ternes, intoxiquées, asphyxiées et déshydratées. 

FRÉQUENCE
Cycle de 4/6 soins, 1 par semaine.

DURÉE TOTALE
40 minutes environ

Les résultats de ce soin 
extraordinaire sont 
vraiment étonnants :

Il purifie profondément la peau du visage des agents nocifs, 
en la libérant efficacement des toxines, du smog et des 
substances polluantes. 

Il maintient une hydratation longue durée, stimule le 
fonctionnement cellulaire et resserre les pores de la peau. 
Redonne fermeté et luminosité au visage. 

Il détend les rides avec un évident effet filler-lifting immédiat.
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Skin Detox Cleanser
Tube de150ml - Art. 04-010

Skin Detox Face Pack
Tube de 250ml - Art. 04-001

Skin Detox Serum
Flacon de 50ml - Art. 04-002

Skin Detox Cream
Tube de 150ml - Art. 04-013

5
min.

3

4

MASQUE DETOXIFIANT - EXFOLIANT

Appliquer avec un pinceau sur le visage, cou et 
décolleté en évitant les contours de l’œil et des 
lèvres. Laisser poser pendant 5/15 minutes 
selon le type de peau. Enlever complètement avec 
une petite spatule, puis retirer les résidus à l'aide 
d'un gant humide.

INTENSIF BIOSTIMULANT

Appliquer sur le visage, cou et décolleté et 
masser délicatement jusqu’à sa complète 
absorption.     

MASSAGE NUTRITIF

Appliquer une petite quantité de crème
sur le visage et masser délicatement 
jusqu’à l'absorption complète.

5/15
min.

2
min.

5/10
min.

Produits durées
(minuti)Protocole, Phases et méthodes

NETTOYAGE

Appliquer sur le visage, cou et décolleté, masser 
avec   des mouvements rotatifs. Humidifier le 
gant pour enlever soigneusement l'excédent. 
Puis tamponner le visage avec un mouchoir en 
papier.
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ILS SONT INDISPENSABLES POUR AMELIORER LES EFFETS DU TRAITEMENT EN CABINE

PRODUITS DE REVENTE AU DÉTAIL POUR LE MAINTIEN À DOMICILE

Crème détoxifiante et hydratante à effet tenseur, 
formulée avec un mélange équilibré de principes actifs 
végétaux et technologiques à haute concentration.  Skin 
Detox Cream est un produit cosmétique constitué de 
98% d’ingrédients naturels. Convient à tous types de 
peaux. Particulièrement indiqué pour pour les peaux 
ternes, intoxiquées, asphyxiées et déshydratées. 
Sa texture soyeuse laisse une agréable sensation de 
douceur. Absorbe rapidement, formule non grasse.

Nettoyant purifiant super actif formulé avec un phyto-
complexe synergique d’extraits végétaux d’herbes et 
de plantes médicinales.

Skin Detox Cleanser est un produit cosmétique 
constitué à 95 % d’ingrédients naturels. 
Convient à tous types de peaux. Particulièrement indiqué 
pour pour les peaux ternes, intoxiquées, asphyxiées et 
déshydratées. 

Superdetox Treatment est une authentique révolution pour 
le nettoyage quotidien du visage: grâce à une douce 
mousse lissante. Il enlève très facilement et délicatement 
les impuretés et les agents nocifs en laissant la peau 
douce, soyeuse et parfaitement purifiée. 

Il purifie la peau en profondeur sans l’irriter, en la libérant 
des toxines, du smog et des substances polluantes. 
Il empêche les réactions agressives épidermiques et 
stressantes qui causent le vieillissement de la peau. 
Un véritable câlin sensoriel qui donne une profonde 
sensation de bien-être et de propreté.

Sérum du visage détoxifiant et hydratant à effet lifting, 
formulé avec un mélange équilibré de principes actifs 
végétaux et technologiques à haute concentration. 

Skin Detox Serum purifie profondément la peau du 
visage des agents nocifs, en la libérant efficacement 
des toxines, du smog et des substances polluantes. Il 
maintient une hydratation de longue durée sur la peau, 
stimule le fonctionnement cellulaire et donne de la 
fermeté, compacité et luminosité à la peau. 
Skin Detox Serum est un produit cosmétique constitué à 
97% d’ingrédients naturels. 

04-004

04-011 04-010

04-002

Skin Detox Cream 50 ml Skin Detox Cleanser  150 ml

Superdetox Treatment 75 gr Skin Detox Serum 50 ml
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