
PRO 
BRIGHT

UNE PEAU 
PLUS 
LUMINEUSE 
EN 30 
MINUTES





PROBLÈMES DE  
PIGMENTATION

Une peau au teint terne et inégal est l’une des 

principales raisons pour lesquelles les clients 

consultent les professionnels des soins de la 

peau*.

Chaque jour, des facteurs naturels et environne-

mentaux peuvent affecter votre peau de l’in-

térieur et de l’extérieur, accélérant le processus 

de vieillissement et entraînant un teint terne, 

des problèmes de pigmentation, des ridules et 

plus encore. 

La peau a besoin d’aide pour lutter contre ces 

agresseurs. Les bienfaits antioxydants de la 

vitamine C en font une véritable source de soins 

pour la peau, et lorsqu’elle est correctement 

mise à profit en salle de soins, elle contribue à 

éclaircir et à lisser la peau. 

* http://www.answerthepublic.com Résultats au 31 juin 2020 pour les 
États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada.
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Lorsque la peau subit une blessure, les mélanocytes (cellules produisant la mélanine) répartissent la mélanine 
de façon inégale, ce qui donne un aspect plus foncé à la peau. Avec le temps, si la peau est protégée contre de 
nouvelles agressions, le problème peut se résorber par lui-même. 

À quoi ressemble l’hyperpigmentation post-inflammatoire? À des marques de décoloration après des blessures 
ou des éruptions.

Les polluants environnementaux comme l’ozone peuvent en fait appauvrir les antioxydants naturels de la peau 
permettant aux radicaux libres de l’endommager, ce qui porte à croire qu’il existe une forte corrélation entre les 
polluants atmosphériques et la pigmentation de la peau.

À quoi ressemble l’hyperpygmentation? Son apparence est variable, mais elle prend habituellement la forme de 
plaques brunes irrégulières sur le front, les joues, le nez, la lèvre supérieure, le menton ou la mâchoire.

À PROPOS DES PROBLÈMES DE PIGMENTATION

Un teint inégal se produit lorsque la mélanine, le pigment brun responsable de la création de toutes les 
couleurs de peau, se dépose dans la peau en quantité plus importante qu’à la normale. Ceci entraîne un 
changement de la couleur originale de la peau. Voici un guide de référence pratique sur les principaux 
éléments affectant le teint :

Qui peut avoir un teint inégal?
En bref, tout le monde connaîtra probablement des problèmes de pigmentation à un moment ou à un 
autre de sa vie, bien que ce soit plus courant à un âge avancé. Comme nous sommes tous susceptibles 
de connaître l’effet de l’un ou l’autre des éléments déclencheurs énumérés ci-dessus, les gens de toutes 
origines peuvent être affectés par un teint inégal et une peau terne.

Bien que la quantité de mélanine dans la peau varie en fonction de la génétique, l’exposition aux rayons UV entraîne 
une production supplémentaire de ce pigment et, par conséquent, une hyperpigmentation (taches de vieillesse). En fait, 
90 % des gens présentent des taches de vieillesse causées par le soleil avant d’atteindre 60 ans. Même si ces taches 
sont inoffensives, elles contribuent aux signes de vieillissement.1

À quoi ressemble l’hyperpigmentation? À des taches brunes ou de vieillesse sur le front, les joues, les mains et 
d’autres zones souvent exposées au soleil.

exposition aux rayons UV

pollution

hyperpigmentation post-inflammatoire
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TROIS FOIS PLUS DE VITAMINE C DANS LA SALLE DE SOINS*

Le nouveau  BioLumin-C PRO Serum est une formule professionnelle de pointe à base de vitamine C 
utilisant un complexe de vitamine C ultrastable et une matrice à double polymère qui augmente 
l’effet « glissant » lors de son utilisation avec des appareils électriques. Utilisé en association avec 
Pro Bright, ce sérum professionnel innovant fournit de la vitamine C pour rendre la peau plus lumineuse 
et plus lisse.

VOICI COMMENT LE BIOLUMIN-C PRO SERUM SE DÉMARQUE : 

ultrastable 
Un complexe unique composé de deux formes de vitamine C à haute stabilité et d’un peptide puis-
sant qui agissent en synergie pour assurer une stabilité durable. 

renforce les défenses naturelles de la peau 
Le Biolumin-C PRO Serum a été démontré a travaillé travaille de concert avec les défenses na-
turelles de la peau pour l’aider à se protéger contre le stress oxydatif, un phénomène pouvant avoir 
des effets néfastes. 

biodisponibilité supérieure 
Le BioLumin-C PRO Serum procure trois fois plus de vitamine C à la peau*. Cela signifie qu’une 
plus grande quantité de vitamine C est biodisponible pour protéger et défendre la peau, surpassant 
ainsi les autres produits à base de vitamine C, y compris ceux en comportant une concentration 
plus élevée. Il contient également des AHA qui exfolient en douceur les cellules mortes de la peau 
pour la préparer à absorber la vitamine C de manière optimale.
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* Il procure trois plus de vitamine C à la peau qu’un concurrent populaire.

La vitamine C du BioLumin-C Serum pénètre la 
couche cornée avec une intensité supérieure.

Données à gauche, converties en cote de 
biodisponibilité montrant la quantité de vitamine C 

biodisponible.
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ÉTAPE PRODUITS PROFESSIONNELS EN VEDETTE 

1

Exfolier pour améliorer 
l’absorption du produit

La forte concentration d’acide lactique 
d’Exfoliant Accelerator 35 illumine la peau 
grâce à une exfoliation en profondeur. Cette 
étape élimine les cellules mortes qui pourraient 
être chargées de mélanine, ce qui permet aux 
cellules fraîches et lumineuses de remonter à 
la surface.

Exfoliant Accelerator 35
Un peeling à l’acide lactique qui illumine 
et hydrate la peau pour réduire l’appar-
ence des premiers signes de l’âge et 
contribuer à uniformiser le teint.

2
perfusion électrique

Appliquez le BioLumin-C PRO Serum.  
Utilisez le microcourant pour stimuler la  
microcirculation.

BioLumin-C PRO Serum
Le BioLumin-C PRO Serum est une 
formule professionnelle ultrastable à 
base de vitamine C qui procure trois 
fois plus de vitamine C à la peau qu’un 
concurrent populaire pour l’illuminer et 
la raffermir, et atténuer l’apparence des 
rides.

3
bioactivation

Le masque contour rafraîchissant offre une 
expérience unique pour le client, car il enrobe 
le visage et se retire comme un film plastique. 

Masque contour rafraîchissant 
Masque apaisant riche en sulfate de 
calcium et en silice dérivée d’algues qui 
raffermit la peau et définit les contours 
du visage.

COMMENT ÇA FONCTIONNE? 

Le tout nouveau soin Pro Bright est un traitement de haute intensité en trois étapes qui stimule 
l’absorption de la vitamine C pour traiter le teint inégal et procurer une peau plus lumineuse et plus lisse.

VOICI  
 PRO BRIGHT

UNE PEAU PLUS LUMINEUSE EN 30 MINUTES
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avantages du microcourant*

• augmente la circulation vers la 
peau

• améliore la pénétration des  
ingrédients actifs dans la peau
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COMMENT PRO BRIGHT AGIT-IL SUR LA PEAU?

Étape 1:  L’Exfoliant Accelerator 35 prépare la peau à l’absorption de la vitamine C.

Étape 2: Les perfusions électriques améliorent l’absorption du produit. La vitamine C aide à accroître la 
biodisponibilité.

Étape 3: Le masque contour rafraîchissant raffermit et enrobe le visage.

effet d’occlusion unique

•  procure une sensation de 
fermeté et un effet tenseur à la 
peau

• apaise et calme la peau

*Iontophoresis: A Potential Emergence of a Transdermal Drug Delivery System Vinod Dhote,1 Punit Bhatnagar, Pradyumna K. Mishra, Suresh C. Mahajan, 
and Dinesh K. Mishra, Published online 2011 Dec 13 

avant l’exfoliation professionnelle après l’exfoliation professionnelle 

perte 
de fermeté 

ridules, rides 
et éruptions 
cutanées 

accélération 
du renouvellement 

cellulaire 

élimination des
ridules, des
rides et des

 éruptions cutanées

avant l’exfoliation professionnelle après l’exfoliation professionnelle 

perte 
de fermeté 

ridules, rides 
et éruptions 
cutanées 

accélération 
du renouvellement 

cellulaire 

élimination des
ridules, des
rides et des

 éruptions cutanées



dermalogica  9

SOIN DE LA PEAU PRO BRIGHT ÉTAPE PAR ÉTAPE

Durée totale: 30 minutes (consultation virtuelle avant le service)

Double nettoyage: (5 minutes)

 • Utilisez le PreCleanse sur des lingettes humides. Passez à l’étape du nettoyage. 
 • Special Cleansing Gel + Daily Microfoliant 
 • Versez du Daily Microfoliant dans un verre, mélangez-le avec de l’eau et une pompe de  
    Special Cleansing Gel, puis appliquez à l’aide d’un pinceau. Massez le produit sur la peau. 
 • Essuyez le tout à l’aide d’éponges ou de lingettes humides.

Resurfaçage: (5 minutes)

 • Exfoliant Accelerator 35

 • Effectuez un double nettoyage à l’aide du PreCleanse, suivi du Special Cleansing Gel. 
 • Essuyez le tout à l’aide d’éponges ou de lingettes humides.

Traitement en profondeur:  (15 minutes)

 • Appliquez une couche de BioLumin-C PRO Serum la peau, puis utilisez PureLiftMC PRO (au réglage   
    du microcourant). 
 • Ajoutez du Conductive Masque Base sur la peau, puis continuez à utiliser PureLiftMC PRO (au   
    réglage du microcourant). 
 • Appliquez le masque contour rafraîchissant (à l’aide d’une compresse, conformément aux  
    instructions du produit) et laissez agir pendant au moins cinq minutes ou jusqu’à ce que le masque 
    devienne rigide. 
 • Essuyez tout excédent de masque à l’aide d’éponges ou de lingettes humides.

Superposition cutanée: (5 minutes)

 • Vaporisez le Multi-Active Toner sur le visage. 
 • Appliquez une couche de BioLumin-C PRO Serum sur la peau, puis utilisez PureLiftMC PRO (au   
    réglage des stimulations électriques des muscles). 
 • Appliquez le BioLumin-C Eye Serum (massez autour des yeux). 
 • Appliquez l’hydratant adapté à la condition de la peau.



un  
traitement

trois  
traitements 

deux traitements 
pour la préparation 

au laser

microperforation et 
trois traitements

intervalle 
de  

traitement

Deux semaines entre 
les traitements 

(six semaines de 
traitement au total)

Deux semaines entre les 
traitements

(six semaines avant 
l’intervention au laser)

Deux semaines entre les 
traitements

(huit semaines de 
traitement au total)

résultats Un effet d’éclat 
instantané

Aide à améliorer la 
luminosité de la peau 

et à traiter le teint 
inégal

Aide à hydrater la peau 
avant une intervention au 

laser

Cible la douceur et la 
texture de la peau

FAITES CROÎTRE VOTRE ENTREPRISE AVEC PRO BRIGHT

PLANS DE SOINS DE LA PEAU PRO BRIGHT

Avec Pro Bright, chaque centre de soins de la peau peut concevoir des plans de soins efficaces adaptés 
aux objectifs de chaque client. Les soins sont conçus pour être commercialisés efficacement en tant que 
service autonome ou en tant que forfait de soins multiples visant à accélérer les résultats. Les soins de la 
peau Pro Bright peuvent également être inclus dans les plans de soins, qui comprennent des procédures 
au laser ou de microperforation.

COMPLÉMENTS PRO BRIGHT RECOMMANDÉS

Pro Bright est conçu pour produire des résultats rapides et visibles. Les services 
complémentaires suivants visent à procurer à vos clients de meilleurs résultats et à augmenter 
vos revenus.

Tonique pour le visage PureLiftMC – Ajouter 10 minutes
À la fin du traitement, utilisez PureLiftMC au réglage des stimulations électriques des muscles sur 
les muscles faciaux de votre client pour obtenir un effet plus tonique.

Pro Eye Flash — Ajouter 15 minutes 
Notre nouveau traitement pour les yeux peut être ajouté à Pro Bright pour tonifier, lisser et 
illuminer le contour des yeux grâce à une combinaison unique de techniques et d’application 
d’ingrédients actifs.
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SOINS À DOMICILE

Conseillez à vos clients de maximiser leurs résultats entre les traitements Pro Bright avec  
BioLumin-C et Invisible Physical Defense SPF 30, qui offre une protection contre les rayons UV.

Invisible Physical Defense SPF 30

Crème solaire physique léger

MSRP 64,00 $

BioLumin-C Serum

Sérum vitamine C éclaircissant

MSRP 123,00 $

BioLumin-C Eye Serum

Sérum pour les yeux vitamine C 
éclaircissant

MSRP 98,00 $
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Pro Bright:
1 traitement

Pro Bright: 
1 traitement + 

BioLumin-C Serum

Pro Bright: 
Forfait de trois traitements,  

BioLumin-C Serum +  
Invisible Physical  
Defense SPF 30

Microneedling 1 traitement +  
Pro Bright Forfait de trois traite-
ments+ BioLumin-C Serum +  

Invisible Physical Defense SPF 30

Vente totale 100,00 $ 223,00 $ 487,00 $ 737,00 $

Coût des 
produits 

22,00 $ 83,50 $ 159,50 $ 167,50 $

Coût de 
la main-
d’œuvre 

14,00 $
40min X 20 $ p.h. 

21,00 $
40min X 20 $ p.h. 

6% commission on  
retail sale

53,00 $
40min X 20 $ p.h. X3 

6% commission  
on retail sale

73,00 $

Dépenses 
d’exploitation 

25,00 $
25% of treatment sales

55,75 $
25% of treatment sales

121,75 $
25% of treatment sales

184,25 $
25% of treatment sales

Profit 39,00 $ 62,00 $ 152,50 $ 312,00 $
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FORFAITS RECOMMANDÉS ET CALCULATEUR DE PROFIT

Prix minimum suggérés

Pro Bright a le pouvoir de générer des résultats pour vos clients et des revenus pour votre entreprise. Pour 
profiter de cette occasion, nous vous suggérons de vendre les traitements Pro Bright sous forme de for-
faits. Les suggestions ci-dessous servent de point de départ à la création de forfaits personnalisés adaptés 
à votre entreprise, y compris des traitements, des produits de soins à domicile et d’autres types de soins 
que vous jugez appropriés.



PURELIFT™ PRO

PureLiftMC est le premier outil d’amélioration des traits du visage 
et de sculpture faciale non invasif sur le marché. Grâce à une 
stimulation musculaire brevetée, il active et élève en profondeur 
les muscles de votre visage pour lui donner une apparence plus 
charnue et plus jeune. Le réglage de perfusion prépare la peau à 
une pénétration maximale du produit.

Pour commander PureLiftMC, envoyez un courriel à  
info@therecoverylab.com. Des tarifs exclusifs sont offerts pour 
les comptes Dermalogica. Communiquez avec votre conseiller 
professionnel pour obtenir les codes*.
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FONCTIONNEMENT

PureLiftMC Face et PureLiftMC Pro reposent sur la 
même technologie à triple onde brevetée et peuvent 
être utilisés par tout le monde. Utilisez une gamme 
de mouvements conçus pour le cou, les joues, la 
zone des sourcils et le front.

1  Rehausser La technologie brevetée à impulsions 
de fréquence à triple onde active, soulève et renforce 
les muscles du visage.

2   Illuminer Rend la peau éclatante de santé grâce 
à une circulation accrue et un apport en nutriments 
frais et en oxygène.

3  Aide à réparer La stimulation aide à réparer les 
dommages de la peau et à lui procurer un aspect 
raffermi et sculpté.

Élévation instantanée

Rehaussez le dessous des yeux, les 
sourcils, la mâchoire, le front, le cou, les 
joues et bien plus encore. Le traitement 
ne prend que cinq minutes par côté du 
visage et donne à votre peau un aspect 
tonifié instantané.

Stimulation profonde

Pure LiftMC stimule profondément et con-
fortablement les muscles de votre vis-
age grâce à des ondes à haute et basse 
fréquences brevetées. Cette technique 
permet une pénétration plus profonde et 
des résultats plus visibles – c’est garanti.

BIENFAITS

Penetrates up to 2 cm deep

Muscle

Bone

Dermis

Low
Frequency

Intermediate
Frequency

Epidermis

PureLift
Face

*Dermalogica ne tire aucun profit de la vente des appareils PureLiftMC.




