
P E E L I N G  À  L’A R G I L E
Axé sur les solutions. Résultats éprouvés.



Qu’est-ce que le Peeling à l’argile AFA Clay Peel?
Offert exclusivement aux professionnels de l’esthétique, ce traitement 
révolutionnaire en deux étapes crée instantanément une peau plus lisse, plus douce 
et d’allure plus jeune avec peu ou pas de temps de récupération. Le Peeling à l’argile 
AFA Clay Peel commence par l’application d’un masque d’argile bentonique, unique, 
qui déloge la saleté de la surface de la peau et absorbe l’excès de sébum et les 
impuretés préparant ainsi la peau à l’application du Peeling antioxydant de l’étape 2. 
Les patients obtiennent des résultats remarquables avec peu ou pas d’irritation et 
aucune photosensibilité. Le Peeling à l’argile AFA Clay Peel peut être réalisé en un 
seul traitement, bien qu’une série de trois à six traitements à deux ou trois semaines 
d’intervalle soit recommandée pour obtenir de meilleurs résultats dans le cas de 

problèmes de peau plus persistants.

Quel est le secret du Peeling à l’argile AFA Clay Peel?
Le secret scientifique de la suprême efficacité du Peeling à l’argile AFA Clay Peel est 
afaLUXE™. Par la création d’une synergie entre un mélange unique d’antioxydants et 
une technologie moléculaire novatrice, afaLUXE™ dynamise un pH très faible avec des 
éclaircissants et des acides aminés puissants pour véritablement renouveler la peau et 
restaurer ses fonctions de barrière, et ce, pour presque tous les types de peau.

Pourquoi est-il important que le Peeling à l’argile AFA Clay Peel 
améliore les facteurs naturels d’hydratation de la peau?
Les effets néfastes des rayons UV sur la peau peuvent causer une peau granuleuse, 
des taches sombres et une photopigmentation. Traiter efficacement ces problèmes 
peut s’avérer particulièrement difficile et les traitements eux-mêmes provoquent 
souvent des irritations, susceptibles d’aggraver la situation. Les facteurs naturels 
d’hydratation (FNH) jouent un rôle important dans le maintien des fonctions barrière 
de la peau telles que l’équilibre hydrique, le renouvellement cellulaire et la production 
de collagène. afaLUXE™ est spécialement formulé pour travailler en synergie avec la 
filaggrine (un FNH) afin d’améliorer et d’entretenir la qualité de la peau.

D E S  R É S U LTAT S  C L I N I Q U E S 
R A P I D E S



Hyperpigmentation, référence Après 6 traitements

« Le Peeling à l’argile AFA Clay Peel est l’un des peelings les plus puissants tout en étant l’un des plus 
doux que j’ai jamais utilisés. Ce qui fait le génie de ce produit est sa capacité à réparer les dommages 
causés par le soleil sans irritation significative. Dans la plupart des cas, il améliore également le 
melasma et il est le complément idéal de tout système d’éclaircissement! » 

DR JOEL SCHLESSINGER, DERMATOLOGUE AGRÉÉ ET CHIRURGIEN 
ESTHÉTIQUE, PDG DE LOVELYGROUP

Hyperpigmentation, référence Après 6 traitements

Les Gels réparateurs aux AFA sont offerts en quatre intensités : Soins acné (9 %), 
Doux (11 %), Plus (15 %) et Max (19 %). Ces exfoliants doux, mais puissants :

   Activent le renouvellement cellulairel

   Rajeunissent le teint

   Traitent les signes typiques du vieillissement 

  Affinent le teint et le grain de la peau

   Réduisent l’apparence des pores dilatés

   Stimulent la production de collagène

   Sont non-comédogènes, sans  

 parfum et hypoallergènes
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