VA L E R I E D E R M O E S T H E T I C
INTRODUCTION
Contour des yeux, des lèvres ou visage entier, nos soins ciblés offrent les
réponses les plus ef caces à la lutte contre les imperfections, les effets
du temps ou des changements environnementaux.
Associant les protocoles issus de la recherche MAUD aux techniques de
leaders mondiaux, ils corrigent durablement rides et ridules, tâches,
cicatrices, perte de fermeté, cicatrices d’acné et autres imperfections
cutanées.

REFRESH SKIN TIMELESS®
Régénérez incroyablement votre peau avec le meilleur des soins anti-âge.
D’une durée de 50 minutes, il a pour objectif de restructurer et raffermir les peaux
matures tout en luttant contre la déshydratation causée par la perte d’eau transépidermique. Il agit sur les rides profondes et af ne le grain de peau.
Grâce à l’utilisation de modules spéci ques sur le visage selon une gestuelle
étudiée, le pouvoir de pénétration des actifs cosmétiques appliqués est
augmenté. La peau est régénérée, visiblement lissée, réhydratée en profondeur, la
production de collagène et d’élastine est relancée.
REFRESH SKIN TIMELESS ® béné cie de la conjugaison exclusive de puissants
actifs naturels.
Il existe aussi en soins ciblés rajeunissant du regard (rides, cernes, poches)
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REFRESH SKIN EYES® ou du contour des lèvres REFRESH SKIN LIPS®.

SOIN REFRESH SKIN HYDRATE
Réhydratez profondément votre peau avec un soin efficace dans le temps.
REFRESH SKIN Hydrate® repulpant stimule la régénération de
l’épiderme, hydrate la peau durablement et ralentit le processus de vieillissement
cellulaire. Convenant à tous les types de peaux, il est idéal pour les plus
déshydratées ou dès les premiers signes de l’âge.
Grâce au passage sur la peau de modules spéci ques selon des gestes précis, le
pouvoir de pénétration des actifs cosmétiques est augmenté. Les résultats sont
visibles dès le premier soin : la peau est nourrie en profondeur, pleine d’éclat. Le
teint est uni é, les ridules estompées.
Notre protocole béné cie d’une association exclusive d’actifs naturels, dont
l’acide hyaluronique.
D’une durée de 50 minutes, ce soin peut être réalisé ponctuellement ou en cure (6
soins).
REFRESH SKIN HYDRATE® existe aussi en soin ciblé repulpant du contour des
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lèvres REFRESH SKIN LIPS®.

DERMO-CONTOURING
Sculptez votre visage avec le DERMO-CONTOURING.
Innovation MAUD Dermo-Esthetic, à mi-chemin entre le maquillage permanent et
le soin du visage, le Dermo Contouring® propose une version durable du célèbre
contouring, technique de maquillage bien connue, démocratisée il y a une dizaine
d’années par de nombreuses stars. Tel un fond de teint permanent, il permet non
seulement d’uni er et d’illuminer le teint mais aussi de sculpter le visage en
pigmentant les zones d’ombres et de lumières.
Inspiré du BB Glow, le teint est d’abord travaillé à l’aide de pigments de la couleur
de la peau a n de l’uniformiser et de camou er les imperfections.
Puis, comme pour le contouring, des pigments clairs sont implantés pour donner
du volume à certaines zones (bombé du front, arête du nez, arcades sourcilières…)
tandis que des pigments foncés viennent creuser d’autres zones (joues, ailes du
nez, haut du front…).
Le plus du Dermo Contouring® ? Au-delà de son effet make up permanent,
il booste le renouvellement cellulaire : par effet mécanique, l’implantation des
pigments à l’aide d’aiguilles très

nes stimule la production d’élastine et de

collagène. Le teint est non seulement éclatant mais la peau est également
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visiblement rajeunie !

