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 APPLICATION PROTOCOL SP55 SILVER KIT

1er mois 2ème mois

 - Appliquer sur cheveux secs

 - Masser le cuir chevelu pour améliorer le système vasculaire

 - Utiliser le dermaroller (0,5 mm)

 - Appliquer 1 �acon, 1 ampoule ou vaporiser du lotion et masser le cuir chevelu

 - Utiliser à nouveau le dermaroller (0,5 mm)

 - Attendre 5 minutes pour une absorption complète 

 - Appliquer de préférence le soir
    
 - Éviter la lumière directe du soleil après chaque traitement pendant - 8 heures

 - Ne pas laver les cheveux et le cuir chevelu pendant - 8 heures

 





Utiliser 1 �acon tous les 10 jours. (5 �acons - pour un traitement standard de 50 jours)

Utiliser 1 ampoule tous les 3 jours. (10 ampoules - pour un traitement standard de 60 jours)

Utiliser la lotion tous les jours ou selon les indications. (1 �acon  - traitement standard)
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TRAITEMENT D’ENTRETIEN

VERTICALLY                                          HORIZONTALLY                                       DIAGONALLY

Mode d’emploi de dermaroller.
Massez la peau sur les cheveux secs ou la barbe de la zone à traiter, ce qui provoque
la vasodilatation et améliore l’exposition. 
Rouler 3 à 4 fois avec une pression et une vitesse égales sur la peau sans lever le 
rouleau de la peau. D’abord horizontal, vertical, puis diagonal à nouveau.
Attention! Ne pas utiliser le rouleau sur la peau infectée, la peau fongique, la rosacée,
acné plus active, etc.  S’il y a une peau sensible, arrêter immédiatement l’utilisation 
active et consulter un médecin ou un spécialiste de la peau. Si vous n’êtes pas sûr
qu’elle est votre état de peau, consultez un dermatologue avant d’utiliser l’appareil. 

Pour un traitement hygiénique, désinfecter le dermaroller avec du désinfectant au 
Barbicide, par exemple. Conserver soigneusement et tenir hors de portée des 
enfants.
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Pour un traitement d’entretien, utilisez 1 ampoule tous les 15 jours.
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