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Soir

Deuxième phase du traitement
Évaluation entre 4 à 8 semains 

En fonction de votre réaction cutanée et le niveau de 
l'oxydation sur la zone traitée. 

Pour optimiser les effets de ce traitement, veuillez à respecter scrupuleusement le 
rituel de soins, en suivant le programme hebdomadaire ci-dessous. L’efficacité du 
traitement dépend de la régularité à l’appliquer car il faut environ 3 semaines, 
correspondant au renouvellement cellulaire cutané pour que la peau réagisse à la 
stimulation cellulaire avec des résultats visibles.

1+2+3 Jour 1 et 2 et 3

Appliquez la HQ GEL , uniquement sur les zones affectées par la pigmentation et 
les taches
Étalez la GEL ACTIVATEUR  uniquement sur la région indiquée. 

4 Jour 4

Appliquez la LOTION RÉGÉNÉRANTE CORPORELLE sur toute la région .

Nettoyez soigneusement la région indiquée avec du savon et de l’eau pour éliminer 
les résidus du traitement et les cellules mortes. 
Appliquez la LOTION RÉGÉNÉRANTE CORPORELLE sur la région.

6 Jour 65 Jour 5 1 Day 1suivre le rituel duEt

7 Jour 7 4 Day 4suivre le rituel du
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GEL ACTIVATEUR  
+ 

HQ GEL

GEL ACTIVATEUR  
+ 

HQ GEL

Lotion régénérante corporelle

Lotion régénérante corporelle

SOLUTION ACTIVATEUR

LAIT SATIN CORPS

SOLUTION HQ  + LAIT SATIN CORPS

Rituel de soir

Jusqu'à l'apaisement
et la diminution des rougeurs 

Jusqu'à l'apaisement
et la diminution des rougeurs 

Pour
3

Jours

Dépendamment Et en fonction,
de la réaction de votre Peau 

sur la zone traitée 

Dépendamment Et en fonction,
de la réaction de votre Peau 

sur la zone traitée 

Pour
2

Jour

Ensuite
pour 1 Jour
ou plus 

Ensuite
pour 1 Jour

ou plus

Successivement pendant toute la periode de la deuxième phase du traitement

Au début du traitement, la Solution Concentré Activateur, en stimulant 
l’activité cellulaire cutanée, peut éventuellement causer des rougeurs et une 
sécheresse de la peau. Ces manifestations secondaires s’estompent 
rapidement au cours du traitement.

Lotion régénérante corporelle

Gel Activateur

Gel Hq


