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Aisselles et BikiniMatin

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 Jour 1 et 2

Appliquez, la GEL ACTIVATEUR, uniquement sur les zones affectées par la 
pigmentation et les taches

3 Jour 3 

Appliquez la CREME CICATRISANTE CORPORELLE sur toute la région .

5 Jour 54 Jour 4 1 Day 1suivre le rituel duEt

7 Jour 76 Jour 6 3 Day 3suivre le rituel duEt

Nettoyez soigneusement la région indiquée avec du savon et de l’eau pour éliminer 
les résidus du traitement et les cellules mortes. 
Appliquez la CREME CICATRISANTE CORPORELLE sur la région.
Pour les Aisselles : vous pouvez alterner entre l'utilisation du déodorant (sans alcool) et de 
la CRÈME CICATRISANTE CORPORELLE afin d'éliminer toutes les cellules mortes 
résiduelles de la peau.
Pour Bikini : il est conseillé d’appliquer la CREME CICATRISANTE CORPORELLE 
plusieurs fois par jour sur la région pour éliminer les cellules mortes de la peau. 
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List Of ProductsListe Des Produits

 GEL ACTIVATEUR  

 GEL ACTIVATEUR  

CREME CICATRISANTE CORPORELLE 

CREME CICATRISANTE CORPORELLE 

SOLUTION ACTIVATEUR

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
2

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

Jours

Ensuite
pour 1 Jour
ou plus 

Ensuite
pour 2 Jours

ou plus

Successivement pendant toute la periode de la deuxième phase du traitement

Creme Cicatrisante Corporelle
 Healing Body Cream

Gel Activateur
Activator Gel

Au cours du traitement, des rougeurs et une sécheresse cutanée peuvent 
apparaitre, dû à la stimulation du métabolisme cellulaire, c’est pourquoi on 
vous conseille de répéter l’application de la CREME CICATRISANTE 
CORPORELLE plusieurs fois par jour.


