
Treatments



Kits de soin
Kits de soin destinés aux usages professionnels.

traitement ARCELMED®

Matrix Repair Treatment 

AHCare 30% 
Produit à base d’acides de fruits réservé 
à un usage professionnel.
 
AHCare Neutralisation 
Gel neutralisant.
 
Matrix Repair Concentrate 
Les médiateurs chimiques contenus 
dans ce produit favorisent le 
déroulement du mécanisme de 
réparation naturel de la peau et les bio-
peptides ajoutées renforcent la cohésion 
cellulaire.

Stress Defense Massage 
Crème de massage apaisante.
 
Eye Therapy Mask 
Masque yeux restructurant.
 
Matrix Repair Face Mask 
Masque visage effaceur de rides.

Dermal Collagen Skin 
Optimizing Treatment

Dermal Refresh Gel
L‘exfoliant enzymatique et aux acides de 
fruits doux dissout les cellules cutanées 
mortes, accélère la régénération des 
cellules, nettoie les pores obstrués et 
affine ainsi le grain de peau. 
 
Matrix Repair Concentrate 
Concentré actif intensif à effet anti-
âge avec des médiateurs chimiques 
favorisant la fonction réparatrice naturelle 
de la peau.
 
Dermal Collagen Massage Cream 
La crème de massage nourrit la peau 
avec des huiles essentielles. Hydrate la 
peau pendant le massage et lui apporte 
de précieux actifs anti-âge

Dermal Collagen Face Mask 
Le masque crémeux nourrit la peau avec 
du collagène marin.

Dermal Collagen Optimizer 
Le sérum efficace hydrate la peau en 
réduisant les rides. 

traitement source caviar

peeling huître
oyster skin peel
Gommage aux coquilles d’huîtres 
finement moulues.

source marine
ocean jewel
Des actifs ultra-concentrés intégrés à 
une eau de source précieuse.

source caviar
caviar performance
Concentré de caviar.

massage sentiment
skin pleasure
Massage bien-être avec effet soin  
optimal.

masque bonheur
radiant beauty mask
Masque de finition pour un teint frais et 
éclatant.

traitement multi-lift anti-âge

peeling vital enzymatique
Élimination de cellules cornées sur une 
base enzymatique. 

fluide cou et décolleté 
La fine émulsion concentrée est un soin 
anti-âge extrêmement efficace pour le 
cou et le décolleté avec un effet lifting 
visible. 

activateur multi-actif
Le concentré anti-âge retenseur intense 
aide à maintenir l‘équilibre de la peau 
entre fermeté et douceur. 

massage relaxant lift  
Riche en huiles naturelles, cette 
agréable texture riche constitue la base 
d‘un massage anti-âge relaxant et 
raffermissant. 

masque extra confort 
Le masque liftant anti-âge intense 
raffermissant, retenseur et vivifiant 
revitalise la peau et constitue la base 
d‘un éclat visiblement beau.

traitement renovar®

peeling nettoyante satin
satin cleansing scrub 
Peeling crémeux pour un teint frais et 
rayonnant. Élimine les peaux mortes en 
douceur et offre une peau soyeuse.
 
concentré hyaluronique
hyaluron filler concentrate 
Concentré hyaluronique doté de 3 
couches d’acide hyaluronique de faible 
masse moléculaire pour un effet visible.
 
crème de massage hyaluronique 
hyaluron massage cream 
Crème de massage hydratante 
contenant de l’acide hyaluronique et 
un agent intense similaire au botox qui 
permet de faire un massage régulier et 
agréable.
 
pads revitalisant yeux
eye lift pads 
Pads pour les yeux anti-rides effet 
immédiat.

masque hyaluron
hyaluron face mask 
Masque gel qui offre un effet fraîcheur et 
une hydratation intense.
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