
Taches brunes 
Signes de l’âge 
Pourquoi faire un Peeling ? 

Avec le temps, la peau est mise à rude épreuve et perd son éclat et 
sa beauté.  
Le teint devient terne, la peau perd de sa souplesse, des rides,  
ridules et des taches brunes apparaissent. 

Le peeling va accélérer l’exfoliation des différentes couches de la 
peau où sont logées ces imperfections cutanées. 
Il va ainsi permettre le renouvellement cellulaire afin que la peau 
retrouve toute sa jeunesse sans avoir à passer par la chirurgie 
esthétique.

les avantages d’un Peeling au tca

• Procédé naturel et sans danger
• N’altère en rien la forme de votre visage
• Efficace et rapide
• Bien toléré
• Ne nécessite aucune éviction sociale
• Peut être utilisé toute l’année 

Solution
BRA® 

D’un simple coup d’éclat à l’élimination de rides profondes et taches 
brunes, le peeling BRA® est la solution idéale pour permettre à la 
peau de retrouver toute sa jeunesse et son éclat. 

Un peeling adapté à vos besoins !
Ce peeling est doté d’une formule unique permettant d’adapter la 
concentration de TCA de 15% à 30% en fonction des effets désirés. 

les résultats

• Réduit les rides et ridules 
• Elimine les taches brunes
• Gomme les imperfections du visage 
(rugosité, irrégularité de relief et de texture)

• Ressert les pores de la peau
• La peau retrouve jeunesse et beauté
• Donne un coup d’éclat et unifie le teint
• Améliore la souplesse et l’élasticité de la peau

BRA® est un dispositif médical  
et doit être appliqué uniquement 
par votre spécialiste.  
Renseignez-vous auprès  
de votre médecin !

Efficacité prouvée
efficacité de bra®  
sur les taches brunes

Résultat obtenu après 3 séances espacées de 10 à 20 jours.
Etude réalisée par le Dr. E. Duray, Budapest, Hongrie, 2013.

AVANT APRES

efficacité de bra®  
sur le vieillissement cutané

Résultat obtenu après 3 séances espacées de 10 à 20 jours.
Etude réalisée par le Dr. K. Lagey, Anvers, Belgique, 2009.

AVANT APRES
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RÉVÉLEZ VOTRE BEAUTÉ !

RÉVÉLEZ VOTRE BEAUTÉ !
Peeling efficace contre les tÂches brunes 

L'ACNÉ Et les signes de l’âge

Soins complémentaires
tÂches brunes

Demandez 

conseil à vo
tre

médecin

PEELING EFFICACE 
CONTRE 
LES TÂCHES BRUNES
L'ACNÉ
ET LES SIGNES DE L’ÂGE

VIELLISSEMENT CUTANE

sérum

HELPS TO REDUCE THE APPEARANCE OF  
DARK CIRCLES OF DIVERSE ORIGIN

A complete range formulated with Vitamine K oxide

Cernor® kit 
Dual action on vasculatory and pigmentary dark circles

Cernor® XO coverstick 
Dark circles camou lage and care 

CLINICAL EVIDENCES: 
Results after 3 months of Cernor kit application 

Philippe Berros MD, Infraorbital dark circles , March 2011-France

Distributeur officiel Suisse de 

Biocell Rejuvenation Activator

Préparer la peau au préalable avec la gamme
à la Bardane de FLEURANCE NATURE

Si le BRA® est utilisé pour traiter le vieillissement cutané, FLAVO-C® sérum 
est le soin complémentaire idéal pour prolonger l’effet du peeling, ralentir 
l’apparition de nouvelles rides et ridules et donner éclat et jeunesse à la peau. 
Un apport d’acide hyaluronique ainsi qu’un actif à effet « Botox like » avec 
AURIGENE micro-émulsion d’AURIGA donnera un résultat optimal.

Si le BRA® est utilisé pour traiter les tâches 
brunes, MELACLEAR® sérum est le soin complé-
mentaire idéal pour prolonger l’effet du peeling 
ou pour éviter la réapparition des tâches.

Le soin correcteur anti-tâches de FLEURANCE NATURE, 
également distribué par CB CONSEILS, s’associe parfaitement 
au sérum MELACLEAR pour un entretien à long terme.

FLAVO C ® 8% vitamine C 
SÉRUM ANTI-ÂGE RÉVÉLATEUR D’ÉCLAT

FLAVO C FORTE ®
15%vitamine C - SÉRUM ANTI-ÂGE INTENSIF

ACNÉ


