


Le premier peeling anti-âge 
au carbone activé

V Carbon est un système modulaire composé de 2 produits (V 
Carbon Film et V Carbon Spray) qui permet de réaliser des 

traitements de peeling moyen ou profond selon les 
besoins du patient.

Ceci est possible grâce aux agents exfoliants 
naturels :

- Acide férulique

- Mandelic Acid

- Acide lactique

avec des qualités gérables, régénérantes et 
éclaircissantes

et aux composants antioxydants:

- Extrait de gingembre noir

- Extrait de réglisse

et aux fameuses propriétés du Carbone lui-
même - purifiant et détoxifiant.

 V Carbon Spray régule la profondeur de 
traitement en bloquant l’action du Film 

mais en même temps donne un effet lifting 
immédiat grâce à la présence pour 

la première fois d’hexapeptides 
spécifiques micronisés.

V Carbon est un système qui peut être utilisé comme un traitement anti-âge efficace 
par lui-même ou en combinaison avec des traitements laser Q-Switched.

INDICATIONS :
- Réduit les ridules et les rides
- Resserre les pores dilatés
- Réduit l’acné, les cicatrices et la 
décoloration post-acné
- Élimine les cellules mortes de la 
couche épidermique superficielle

the PROCEDURE:

- Stimule la croissance du collagène
- Améliore la texture de la peau
- Nettoie les pores pour aider à 
réduire les points noirs et les blancs
- Effet de lifting

V Carbon System est fourni dans des bouteilles 
équipées d’un filtre ultraviolet pour maintenir 
actives les qualités du carbone et de tous les 
composants.
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Nettoyer avec précision et sécher 
parfaitement la peau

Appliquer une fine couche de film de 
carbone v avec un petit pinceau

Soft effect, 8-12 min
Medium effect, up to 18-20 min

Vaporiser une dose de V Carbon 
Spray et masser

Nettoyer la peau avec de l’eau 
et sécher parfaitement

Vaporiser une deuxième dose de Spray 
et masser jusqu’à absorption complète



Le développement technologique dans le domaine de la médecine esthétique a 
conduit à une demande croissante de formulations de qualité supérieure. 

Les créations sophistiquées et innovantes de la ligne VM, conçues pour être 
utilisées en synergie avec les procédures réalisées sur le terrain, comprennent 
une gamme de produits contenant des substances qui activent les mécanismes 
naturels de la peau.

@vcarbonsuisse

@vcarbonsuisse

#vcarbon          |          #vcarbonsystem

Beauty is not an innate factor, 
But a goal to Be achieved day By day.
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