Demandez conseil à votre esthéticienne BABOR.
BABOR COSMETICS Aachen, Germany.
www.babor.com
9.554.32 FR

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES BABOR, UTILISÉES PAR LES
PROFESSIONNELS DE LA BEAUTÉ.
À PRÉSENT POUR UN USAGE À DOMICILE !
La beauté, c‘est aussi une question de technologie : Grâce à une technologie ionisante de pointe, vivez chez vous une
sensation nouvelle de pureté en profondeur. De plus, le micro-massage par ultrasons stimule les fonctions de la peau
qui est rendu plus perméable, assurant une meilleure pénétration des produits de soin BABOR.
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NET TOY AGE PAR ION OPH ORÈ SE

Grâce à l’ULTRASONIC SKIN ACTIVATOR, les principes
actifs contenus dans les produits de soin haute technologie comme ceux de la gamme DOCTOR BABOR ou
HSR® Lifting par exemple, pénètrent plus profondément
dans la peau et peuvent ainsi agir de manière optimale.
L’avantage : l’appareil peut être combiné avec n’importe quel soin BABOR adapté à votre peau.
Demandez conseil à votre esthéticienne pour choisir
la gamme de soins optimale pour vous.

ULTRASONIC SKIN ACTIVATOR.

DÉCOUVREZ LA FORCE DU NETTOYAGE PAR IONOPHORÈSE.

LES ULTRASONS POUR UNE PEAU ULTRA BELLE.

Prolongez et intensifiez les effets des soins professionnels prodigués en institut – quand vous
le voulez : grâce au nettoyage en profondeur des pores par ionophorèse et
au micro-massage par ultrasons qui stimule la peau, le nouvel ULTRASONIC SKIN ACTIVATOR
vous permet d’obtenir, chez vous, des résultats visibles, et convainquants.

Pour commencer, appliquez le gel nettoyant ionique sur votre visage. Combiné avec l’ULTRASONIC SKIN
ACTIVATOR, ce gel ionisant chargé positivement attire les impuretés microscopiques un aimant à la
surface de l’épiderme. Votre peau est nettoyée en profondeur jusque dans les pores et est ainsi parfaitement préparée pour le micro-massage aux ultrasons.

Une fois votre peau nettoyée et séchée, appliquez le gel hyaluronique Ultrasons. Enclenchez la
fonction « Ultrasons » sur l’appareil et passez-le doucement sur le visage, en allant de l’intérieur vers
l’extérieur. Le micro-massage aux ultrasons a de nombreux effets bénéfiques sur la peau, qui devient
particulièrement réceptive aux actifs contenus dans les soins et retrouve instantanément son éclat
et sa jeunesse.

