
réinvente le peeling!

PRIMISSIMA RÉINVENTE LE PEELING! 



UNE PREMIÈRE DANS 
L’HISTOIRE DES SOINS 
DE BEAUTÉ PROFESSIONNELS!
Vagheggi a créé un traitement chimique qui exfolie la 
surface de la peau tout en régénérant et raffermissant 
le derme. Avec Primissima, votre clientèle bénéficiera 
d’un traitement de haute performance qui lui procure-
ra un teint impeccable, où les imperfections cutanées 
telles l’apparence des fines rides et la décoloration de 
la peau sont atténuées, la peau est revitalisée, lissée, 
repulpée et éclatante!

À QUI S’ADRESSE PRIMISSIMA?
Primissima est un soin Peeling recommandé pour les 
problèmes d’hyper pigmentation (taches brunes), les 
rides, le photo vieillissement, l’épaississement corné de 
la peau, les cicatrices post-acnéiques, les pores dilatés 
ou encore pour préparer la peau à des traitements 
beautés médicaux. Elle renforce aussi les résultats 
d’autres soins successifs! 

ENCORE PLUS QU’UN PEELING…  
… UNE RESTRUCTURATION COMPLÈTE DU DERME!

 La peau a un regain de vie, elle est régénérée, 
restructurée et remodelée!

SYSTÈME EXFOLIANT 
RÉVOLUTIONNAIRE HFC 
DE VAGHEGGI
Ce qui rend le traitement Primissima si novateur est son 
système exfoliant révolutionnaire d’hydratation à flux 
continu (HFC) développé par Vagheggi où 7 diverses 
molécules d’acides et d’humectants sont méticuleu-
sement sélectionnées selon des pourcentages et des 
synergies spécifiques, afin de créer une alchimie par-
faite! Ce système permet d’imbiber les couches superfi-
cielles de la peau de façon croissante et continue pour 
les conduire à une exfoliation choc en toute sécurité. 

Cette formulation innovante rend la ligne unique 
dans le panorama des peelings chimiques disponibles 
aujourd’hui pour les centres de beauté!



EXTRAIT DE GRAINES DE PASSIFLORE 
(FRUIT DE LA PASSION) MÉDAILLE 
D’OR AU IN-COSMETICS GLOBAL 
À TITRE DE L’INGRÉDIENT LE PLUS 
INNOVATEUR
On extrait l’huile des graines de Passiflore grâce à un 
processus de distillation moléculaire brevetée en s’assurant 
que la chaîne de production est 100% durable. L’extrait qui 
en résulte est un concentré insaponifiable, soit la fraction la 
plus active des huiles riches en lipides précieux, en vitamines 
et en polyphénols. 

Cet actif spécial renforcie le système d’exfoliation et aide 
à régénérer la surface de la peau et à réorganiser la 
structure du derme pour donner une peau plus ferme et 
remodelée, tout en ayant des effets réparateurs et apaisants. 

INGRÉDIENT SPÉCIAL QUI RENFORCIE 
LE SYSTÈME D’EXFOLIATION (HFC)

TESTS CLINIQUES
Résultats des tests in-vitro sur la 
reconstruction de la peau :  
Stimule et répare efficacement trois niveaux 
de la peau :

Épiderme : Augmentation des kératinocytes 32%

Derme : Augmentation des fibroblastes 72%  
et migration de + 27% vers la zone à réparer

Jonction derme-épiderme : Augmentation du collagène 
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INGRÉDIENTS ACTIFS 
PERFORMANTS 

FORMULATION INNOVANTE 
DU SYSTÈME HFC

ACIDE GLYCOLIQUE
Cet acide est extrait de la canne à sucre, de la 
betterave et des raisins non mûrs. Il remplit les espaces 
entre les lamelles et pénètre les couches de l’épiderme. 
Il interagit avec le derme pour favoriser la circulation et 
la libération de substances nutritives en plus de stimuler 
la production de collagène et de fibres élastiques.

ACIDE LACTIQUE
Un acide alpha-hydroxylé ayant des propriétés super 
hydratantes. On le trouve naturellement dans le corps 
humain et la nourriture. 

ACIDE CITRIQUE
Un acide alpha-hydroxylé que l’on retrouve dans 
les agrumes; il possède des propriétés astringentes, 
exfoliantes et régénératives. 

ACIDE MANDÉLIQUE
Un acide alpha-hydroxylé provenant de l’extrait 
d’amande amère. Reconnu comme exfoliant très effi-
cace, il ne rend pas la peau sensible à la lumière et 
peut être utilisé sur les personnes ayant un teint très 
pâle. Il est particulièrement recommandé pour traiter 
les imperfections de la peau causées par l’acné,  
le photo vieillissement et l’hyperpigmentation.

ACIDE PYRROLIDONE 
CARBOXYLIQUE
C’est un dérivé d’acide aminé et un excellent agent 
humectant. Il favorise l’hydratation active grâce à sa 
capacité d’attirer et de se lier à l’eau de l’atmosphère 
et à la retenir à la surface de la peau. On le trouve 
naturellement dans la peau en tant que composant du 
facteur hydratant naturel.

 ACIDE MALIQUE
Un acide alpha-hydroxylé contenu dans les fruits et 
 les légumes. Il joue un rôle clé dans la production 
d’énergie cellulaire.

 



INGRÉDIENTS ACTIFS 
PERFORMANTS (SUITE) 

GLUCONOLACTONE
Il s’agit d’un acide poly-hydroxylé ayant une 
action hydratante puissante à long terme. C’est un 
antioxydant efficace, il aide à réparer la barrière 
cutanée et la protège des effets secondaires de 
l’acide glycolique. Cet acide ne rend pas la peau 
photosensible. 

VITAMINE A - RÉTINOL
Une vitamine liposoluble que l’on retrouve dans la 
nature. Son action antioxydante combat les radicaux 
libres, réduit les signes de l’âge de la peau et des rides 
et stimule le renouvellement cellulaire naturel.  
(seulement dans la crème de jour)

INGRÉDIENTS ACTIFS APAISANTS

AVOINE COLLOÏDAL
L’avoine est une plante herbacée et le grain qu’elle 
produit, lorsque finement broyée, a d’excellentes 

propriétés apaisantes.  

ALPHA-BISABOLOL
Obtenu par distillation de l’huile essentielle de 

camomille. Propriétés apaisantes, calmantes et anti-
inflammatoires. On l’utilise pour les peaux avec 

problèmes d’hyper pigmentation.

ALOÈS
Cette plante charnue contient des mucopolysaccharides qui favorisent la stimulation des défenses de l’organisme. 

Ses propriétés sont émollientes et apaisantes; contient aussi des vitamines et des minéraux qui assurent une 
bonne alimentation en oxygène aux tissus en plus d’améliorer la circulation sanguine.



SOIN PROFESSIONNEL 
EXFOLIANT POUR LE VISAGE 
(10 TRAITEMENTS)

PRODUITS 
PROFESSIONNELS

PEEL 1
Exfoliant Visage 1
Synergie d’acides malique, citrique, carboxylique 
pyrrolidone, gluconolactone et urée; qui agit comme 
rehausseur de l’action du PEEL 2. 

PEEL 2
Exfoliant Visage 2
Traitement choc professionnel à base d’acide  
glycolique, mandélique et malique qui 
instantanément restaure la couche cornée.

MASQUE VISAGE
Normalise les paramètres de la peau, la régénère et 
l’apaise grâce au concentré des graines de Passiflore 
qu’il contient. 

CRÈME VISAGE 
Une crème de texture sensorielle pour compléter le 
soin.

140 $

pH 3,0  
et 

30% AHA



PRODUITS POUR UTILISATION 
À LA MAISON

CRÈME VISAGE  
RENEW SKIN 50 ML
pH : 3 - 3,1 

Cette crème a une texture sensorielle qui enveloppe 
la peau et la détend, grâce à la combinaison des 
acides malique, mandélique et du  gluconolactone. 
L’extrait de graines de Passiflore et le rétinol donnent 
un teint uniforme. La peau est lisse, radieuse et 
le teint homogène.

40 $

Le premier soin peeling
 

que vous pouvez utilise
r 

à la maison!

PEELING RÉGÉNÉRANT 
70 DISQUES PRÉ-IMPRÉGNÉS
pH : 3,5 

Un complexe multi-acides qui contient 20% 
de plusieurs acides de molécules différentes (acide 
glycolique, mandélique, malique, citrique, lactique, 
carboxylique pyrrolidone et gluconolactone). 

À répéter périodiquement durant toute l’année afin de 
maintenir et prolonger les effets du soin professionnel 
Primissima. À utiliser comme soin exfoliant, lissant et 
éclaircissant à la maison chaque fois que la peau est 
grise, d’apparence terne et inégale. 

Les disques imbibés exfolient, renouvellent et mini-
misent les imperfections cutanées (hyperpigmentation, 
signes de vieillissement cutané, rides etc.)

40 $

TOUS LES PRODUITS DE LA LIGNE PRIMISSIMA ONT 
ÉTÉ TESTÉS SOUS CONTRÔLE DERMATOLOGIQUE ET 
POUR CONTENU DE NICKEL. 

100% FABRIQUÉ EN ITALIE

pH 3,5 
et

10% AHA
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