
Gel avant laser

RéAura

 

Tube de 60 g

 

SC5100

Contact optimal avec la peau et glisse en

douceur

avec l'appareil Philips RéAura

Le gel avant laser procure un contact optimal avec la peau et une glisse en

douceur de l'appareil laser Philips RéAura de rajeunissement de la peau. Sans

application de ce gel, l'utilisation du laser sur la peau ne sera pas optimale.

Contact optimal avec la peau et glisse en douceur

Assure un contact optimal entre l'appareil et votre peau

Permet à l'appareil de glisser en douceur sur votre peau

Élaboré par les concepteurs de Fraxel®

Élaboré avec les concepteurs de la technologie laser Fraxel®

Testé dermatologiquement et sans parfum

Testé dermatologiquement et sans parfum

Hypoallergénique et non comédogène

Hypoallergénique et non comédogène (n'obstrue pas les pores)



Gel avant laser SC5100/00

Points forts Caractéristiques

Contact optimal avec la peau

Le gel avant laser fait partie intégrante de votre

système laser Philips de rajeunissement de la

peau. Il permet un contact optimal avec la

peau et une glisse en douceur de l'appareil

laser Philips de rajeunissement de la peau.

Sans application de ce gel, l'utilisation du

laser sur la peau ne sera pas optimale.

Glisse en douceur

Ce gel à la texture soyeuse permet à l'appareil

de glisser en douceur sur votre peau.

Élaboré avec Fraxel®

Le gel avant laser fait partie intégrante de votre

système laser Philips de rajeunissement de la

peau. Le gel est spécialement élaboré pour

Philips par les concepteurs de la technologie

laser Fraxel®, forts de leur expertise en matière

de traitement laser de la peau.

Testé dermatologiquement et sans parfum

La formule a été testée dermatologiquement

(n = 204) et ne contient pas de parfum.

Hypoallergénique, non comédogène

Les tests démontrent que la formule est

hypoallergénique et qu'elle n'est pas

comédogène, ce qui signifie qu'elle n'obstrue

pas les pores.

Emballage

Sommaire: 60 grammes

Type d'emballage: Tube
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