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PEAU NORMALE OU SÈCHE
Matin et soir:
1) Appliquer une quantité généreuse du lait PH7 sur une rondelle de coton. Par de légers mouvements circulaires, sans frottement excessive, passer 

la rondelle sur toute la région à nettoyer. Éviter tout contact avec les yeux.

2) Compléter le nettoyage avec une rondelle de coton imbibée de la lotion HYDRATANTE. Passer délicatement la rondelle sur toute la région passée 
au préalable avec le lait et enlever toutes traces du lait. Utiliser autant de rondelles de coton que nécessaire. Éviter tout contact avec les yeux.

3) Appliquer une mince couche de la crème VITADERM® et masser jusqu'a ce que la crème soit complètement absorbée. Éviter tout contact avec les 
yeux.

Une fois par semaine :
• De préférence le soir, sur une peau propre, appliquer une couche très mince du masque PÉLICULA®. Éviter tout contact avec les yeux ou de boucher 

les narines avec le masque. Laisser agir/sécher pendant 30 minutes. Durant ce temps, le masque absorbe la chaleur cutanée pour se plastifier. Par 
la suite, peler le masque en entier en fine peau (ou sous la douche). On peut aussi laisser agir pendant 10 minutes et du bout du doigt, par des 
mouvements circulaires, gommer la surface cutané pour la débarrasser des peaux mortes, impuretés...etc. 

• Par la suite, appliquer une rondelle de coton imbibée de la lotion sur toute la région, sans frotter excessivement. Éviter tout contact avec les yeux.

• Au besoin, en traitement de maintenance, après le masque, appliquer le contenu d'une ampoule pour Peau Sèche. Pour une peau très sèche, sur 
la peau préalablement nettoyée, utiliser le contenu d'une ampoule par jour pendant 10 jours consécutifs et par la suite une par semaine pendant 
3 mois. Refaire le cycle au besoin.

• Continuer avec 3)

 Ces produits sont pour usage externe seulement. Garder hors de la portée des enfants. L’application régulière ne provoque pas de réactions 
défavorables. Cesser l’usage si une rougeur excessive est observée. Les personnes sensibles aux ingrédients dans ces produits, ne doivent pas les 
utiliser.

NORMAL TO DRY SKIN
Morning and night time :
1) Apply a generous amount of PH7 cleanser on a cotton pad. With gentle circular movements, without rubbing excessively, pass the cotton pad on 

the region to cleanse. Avoid contact with eyes.

2) Complete cleansing with a cotton pad soaked with HYDRATANTE toner. Gently pass the pad on the area previously cleansed and remove all traces 
of the cleanser. Use as many cotton pads as necessary. Avoid contact with eyes.

3) Apply a thin layer of VITADERM® cream, massage gently until the cream is completely absorbed. Avoid contact with eyes.

Once a week :
• Preferably in the evening, on cleansed skin, apply a very thin layer of PÉLICULA® mask. Avoid contact with eyes or clog the nostrils with the mask. 

Leave on/dry for 30 minutes. During that time, the mask will absorb the skin heat to plasticize. Afterwards, peel the entire mask in thin skin (or in 
the shower). It may also be left on skin 10 minutes and by circular motions with fingertips, rub the cutaneous surface to rid it from dead cells, 
impurities...etc. 

• Apply a cotton pad soaked with the toner over the entire region, without rubbing excessively. Avoid contact with eyes.

• If necessary, in maintenance treatment, after the mask, apply the contents of one ampoule for Dry Skin. For very dry skin, on previously cleansed 
skin, use the contents of one ampoule per day for 10 consecutive days and thereafter one per week for 3 months. Repeat the cycle as needed.

• Continue with 3)

 These products are for external use only. Keep out of reach of children. Proper use will not provoke unfavorable reaction. Stop use if excessive 
redness is observed. Anyone sensitive to one of these ingredients, should not use these products.
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