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LES SOINS SKIN C FLASH SKINCEUTICALS©

Soins Dermo-professionnels alliant haute efficacité 
médicale, bien-être et relaxation.

Vous bénéficiez d’un diagnostic de peau personnalisé 
offert en plus de votre soin.

lescliniquesmatignon cliniquematignon #ilovematignon

www.cliniquematignon.ch
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Soin éclat rénovateur anti-rides fermeté associant peeling et soins anti-âge.
Sept-Mai : Peeling à l’acide glycolique.
Juin-Août : Peeling au micro-polish.
Idéal pour tous les types de péau.

Ce peeling médical léger permet de donner un coup d’éclat magnifique à 
l’ensemble du visage tout continuant à resserrer les pores et à éliminer les impuretés. 
Idéal avant une soirée pour apparaître éclatante et fraîche.

Ce peeling permet une exfoliation particulièrement douce avec des caractéristiques 
hydratantes. Relève la force de rayonnement de la peau, l’hydrate durablement et 
active les mécanismes de régénération propres à la peau.

Ce peeling efficace aux acides de fruits contient des antioxydants hautement 
concentrés pour révéler le rayonnement de la peau et contrecarrer les dommages 
causés par le soleil. Active la synthèse du collagène pour une peau plus lisse et plus 
galbée. Améliore les ridules, les pores irréguliers et la pigmentation irrégulière pour 
obtenir un grain de peau uniforme.

Soin hydratant permettant de repulper la peau.
Idéal pour les peaux déshydratées.

Soin réparateur, apaise et traite les rougeurs et l’échauffement de la peau.
Idéal pour les peaux sensibles.

Soin détox, anti-pollution, rééquilibrant.
Idéal pour les peaux à imperfections.

Soin anti-fatigue lissant les rides du contour des yeux et des lèvres.
Idéal pour tous les types de peaux.

Soin SkinC Flash Peel à la Vitamine C 

GelPeel “effet Glow”      20%    

MicroPeel 30%   

Pigment Balancing Peel 40%   

Soins SkinC Flash

Peelings SKINCEUTICALS© 

30 mn

Soin SkinC Flash Hydratant à l’Acide Hyaluronique  

Soin SkinC Flash Réparateur aux Extraits Botaniques

Soin SkinC Flash Detox Purifiant 

Soin SkinC Lissant Yeux et Lèvres   


