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ÉTAPE EMBOUTS UTILISATION RECOMMANDATIONS PAR TYPE DE PEAU

Nettoyage et 
exfoliation 

Activ−4®

HydroPeel 
Bleu 

• Exfoliation douce • Tous types de peau

HydroPeel
Agressif Orange

• Exfoliation moyenne • Peau mature

HydroPeel 
Agressif Violet 

• Exfoliation renforcée

• Peau épaisse
• Peau grasse et congestionnée
• Une exfoliation renforcée
• Patients habitués 

HydroPeel
Bleu Corps

• Les zones du corps • Tous types de peau

Extraction et 
hydratation

GlySal™ / Beta−HD™

HydroPeel
Turquoise

• Extraction • Tous types de peau

Fusion et protection 

Antiox+™/ Antiox−6®/ 
boosters

HydroPeel 
Transparent

• Infusion d’actifs • Tous types de peau
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Hydrafacial®

DERMABUILDER TM

Hydrafacial® 

Regen gf TM

Hydrafacial® 

britenol TM

nassim md® 

hydraglucan TM

ANTI-ÂGEHYPERPIGMENTATION PEAUX SENSIBLES

PRÉVeNTION CORRECTIONCORRECTION

• Tous types de peau
• 25-35 ans

• Peaux matures
• Rides et ridules
• Relâchement cutané
• Acné

• Troubles pigmentaires
• Teint irrégulier

• Peaux sensibles
• Peaux déshydratées
• Rosacée

Un mélange de 
peptides stimule le 
collagène et aide 
à lisser l’apparence 
des ridules.

Un mélange de Vitamine 
C et d’Alpha-Arbutin 
équilibre le teint et 
atténue l’apparence des 
taches brunes et solaires.

Un cocktail de facteurs 
de croissance nouvelle 
génération et de 
peptides régénératifs 
restaure la santé 
cutanée, réduit les 
imperfections et diminue 
les signes visibles du 
vieillissement.

Un cocktail exclusif 
d’ingrédients nutritifs 
restaure la barrière 
cutanée, réduit les 
rougeurs et répare la 
circulation cellulaire 
pour fournir une 
hydratation intense.

super booster super booster

Circadia®

chrono-peptide TM

PRÉVeNTION et correction

• Tous types de peau
• 35-50 ans
• Rides et ridules
• Peaux ternes

Un mélange de 
peptides nouvelle 
génération qui 
revitalise les peaux 
ternes et fatiguées; 
réduits l’apparence 
des rides et redensifi e 
la peau en profondeur.

super booster

Circadia®

Protec plus TM

PRÉVeNTION et correction

• Peaux réactives
• Peaux ternes et 

déshydratées

Un mélange de 6 
différents types d’acide 
hyaluronique et des 
extraits naturels de 
plants qui protège la 
peau des radicaux 
libre, hydrate et repulpe 
instantanément pour un 
glow immédiat.

super booster

CORRECTION

super booster

ANTI-ÂGE / acné


