anything but routine...

RESURFACE + SMOOTH

Retinol + C Smoothing Peel
Restore your skin’s radiance with this professional-level, ultra smoothing retinol + vitamin C treatment.
Rétablissez l’éclat de votre peau avec ce soin de niveau professionnel ultra-lissant rétinol + vitamine C.

Contents
PRODUCT
• (2) Cleanser sample packettes:
Gentle Cream Cleanser and
Glycolic Resurfacing Cleanser
• Hydra-Bright Pro 5 Liquid Exfoliant
• Renew Serum
• Barrier Balm sample packette
• Retinol + C Peel Boost

ACCESSORIES
• (2) Tissue
Mouchoir
• Mask Cup
Masque en Coupe
• (2) Cotton Swabs
(2) Cotons Tiges
• (2) 2x2 Gauze Pad
(2) Tampon de Gaze (2x2)
• Mask Brush
Brosse à Masque
Kit includes all products and accessories to perform a complete at-home peel.
Trousse comprend tous les produits et accessoires pour effectuer un peeling complet à domicile.

Instructions

carefully apply a thin, even layer to the
face, décolleté and back of hands. It is
not recommended to apply to the neck
area if you have sensitive skin. Leave
on skin for 15 minutes. After 15 minutes,
use tissue to thoroughly blot off excess

1. Cleanse face with Glycolic
Resurfacing Cleanser, avoiding the
eye area.
2. Saturate one 2x2 gauze pad with
Hydra-Bright Pro 5 Liquid Exfoliant
(use about half of the bottle). Swipe
evenly all over the face, then discard
gauze pad. Allow to dry for about 30
seconds, then saturate the second 2x2
gauze pad with remaining Hydra-Bright
Pro 5 Liquid Exfoliant and repeat
application. Discard gauze pad and allow
the face to dry.
3. Apply Renew Serum evenly to the
face (use a pea size amount) and allow
to dry for about 30-60 seconds.
4. Protect sensitive areas of the face
with Barrier Balm. Use cotton swabs
to apply fully around each eye (encircle
the entire orbital area), nostrils, lips

product by pressing into skin (do not rub
or wipe product off completely). Note: a
subtle yellow cast is normal to see after
blotting product. Do not apply other
products to face until the next morning.
and earlobes. Apply to any additional
sensitive areas as needed.
5. Pour contents of Retinol + C Peel
Boost in Mask Cup. Open by pushing
up on the white top until it snaps off.
Take the silver ring and pull down to
break the seal, then remove entire
outer silver covering. Remove the
rubber stopper. Use the Mask Brush to

6. Cleanse face the next morning with
Gentle Cream Cleanser. To enhance
your peel results, apply Renew Serum
3-5 nights per week.

POST PEEL CARE TIPS
• Do not vigorously rub the skin, use
mechanical scrubs or pick at the skin.
• Do not exercise for 24-48 hours post
peel. Avoid heat, steam and humidity
(especially directly to face). Do not wax
or use depilatories for 7 days post peel.
• Apply sunscreen with spf 30 or higher
for a minimum of 14 days post peel
(Note: we recommend wearing spf
every day, all year long).

Instructions

zones délicates
supplémentaires
au besoin.

1. Nettoyez votre visage avec le Glycolic
Resurfacing Cleanser, en évitant le
contour des yeux.
2. Saturer un tampon de gaze (2x2) avec
Hydra-Bright Pro 5 Liquid Exfoliant
(utiliser environ la moitié du flacon).
Glissez uniformément sur tout le visage,
puis jetez le tampon de gaze. Laissez
votre visage de sécher pendant environ
30 secondes, puis saturez le deuxième
tampon de gaze (2x2) avec le restant de
Hydra-Bright Pro 5 Liquid Exfoliant et
répétez l’application. Jeter le tampon de
gaze et laisser le visage sécher.
3. Appliquez Renew Serum
uniformément sur votre visage (utilisez
une quantité de pois) et laissez le sérum
sécher sur le visage pendant environ 30 à
60 secondes.
4. Protégez les zones délicates du visage
avec le Barrier Balm. Utilisez des cotons
tiges pour appliquer complètement
autour de chaque œil (encercler toute la
zone orbitale), les narines, les lèvres et les
lobes des oreilles. Appliquez sur toutes les

utilisez un mouchoir pour bien éliminer
l’excédent de produit en appuyant sur la peau
(ne pas nettoyer ou essuyer complètement le
produit). Remarque: une petite couleur jaune
est normale à voir après avoir retiré le produit.
N’appliquez pas d’autres produits sur le visage
avant le lendemain matin.

5. Versez le contenu de Retinol + C
Peel Boost dans le masque en coupe.
Ouvrez-le en poussant sur le dessus blanc
jusqu’à ce qu’il se détache. Prenez l’anneau
en argent et tirez vers le bas pour briser
le sceau, puis retirez tout le revêtement
extérieur en argent. Retirez le bouchon en
caoutchouc. Utilisez la brosse à masque
pour appliquer une couche mince et
uniforme sur le visage, le décolleté et le
dos des mains. Il n’est pas recommandé
d’appliquer sur la zone du cou si vous
avez la peau délicate. Laisser sur la peau
pendant 15 minutes. Après 15 minutes,

6. Nettoyez le visage le lendemain matin avec
le Gentle Cream Cleanser. Si vous voulez
améliorer vos résultats de peeling, appliquez
Renew Serum 3-5 nuits par semaine.

CONSEILS DE SOINS APRÈS PEELING
• Ne frottez pas vigoureusement la peau,
n’utilisez pas de gommages mécaniques
et ne piquez pas la peau.
• Ne faites pas d’exercice pendant 24 à 48
heures après le peeling. Évitez la chaleur, la
vapeur et l’humidité (surtout sur le visage).
N’épilez pas et n’utilisez pas de produits
dépilatoires pendant les 7 jours suivant le
peeling.
• Appliquez un écran solaire avec un indice
de protection de 30 ou plus pendant au
moins 14 jours après le peeling (Remarque :
nous recommandons de porter un indice de
protection tous les jours, toute l’année).
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