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PUR OXYGENE
ACTIVE POLLUTION PROTECT
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Depuis 1962, Ericson Laboratoire allie innovations 
scientifiques et formulations avant-gardistes particulièrement 
concentrées. L’efficacité internationalement reconnue de 
ses cosméceutiques, inspirés des dernières avancées 
en médecine esthétique, offre une expérience soin 
performante, personnalisée et unique avec des produits 
100% Made in France.

• Traitement détoxifiant

• Action anti-pollution globale

• Protège des effets visibles 
 du stress oxydatif

KIT PROFESSIONNEL
4 SESSIONS

TRAITEMENT DE 4 SESSIONS
FRÉQUENCE DU SOIN :
1 FOIS PAR SEMAINE

PUR OXYGENE aide à protéger la peau des 
différentes formes de pollution qui affaiblissent 
la barrière cutanée et accélèrent le vieillissement 
prématuré. Sa technologie anti-pollution globale 
répare les dommages visibles liés aux agressions 
environnementales. Mieux protégée du stress 
oxydatif au quotidien, la peau rayonne d’éclat et 
de santé.

DÉMAQUILLAGE – NETTOYAGE
Sélectionner en fonction des besoins cutanés 
le SEBO-SAVON E151 ou le BIO-RESPECT 
CLEANSING MILK E149. Émulsionner puis rincer 
à l’eau et avec la BIO-RESPECT CLEANSING 
LOTION E150.

GOMMAGE
Sélectionner un des 3 gommages : PERFECT 
SURFACER E144 – DERMA GUM E145 ou 
CLINICAL PEELING E146 – Rincer à l’eau puis 
avec la BIO-RESPECT CLEANSING LOTION 
E150.

APPLICATION SÉRUM
Appliquer la totalité de l’ampoule de SERUM 
BOUCLIER GLOBAL PPM E117 sur l’ensemble du 
visage et du cou.

MASSAGE
Appliquer la CRÈME CONFORT PRO-
RÉCUPÉRATION E121 et procéder à un massage 
oxygénant.

PRÉPARATION MASQUE
Mélanger un sachet de MASQUE POUDRE 
D-TOX ÉQUILIBRE R.O.S E118 avec un sachet 
de SOLUTION CONCENTRÉE ÉQUILIBRE R.O.S 
E119. Plier la gaze en deux, faire une découpe 
au niveau du nez et deux encoches à la base 
du cou pour faciliter l’application de la gaze.

APPLICATION MASQUE
Appliquer une première couche de masque, et 
deux cotons imbibés de LOTION CALMANTE 
BIOPTIC E234 sur les yeux. Appliquer la gaze, 
puis une deuxième couche de masque.

RETRAIT MASQUE
Enlever la gaze, nettoyer le visage et le cou 
avec des éponges humides, puis avec des 
cotons imbibés de BIO-RESPECT CLEANSING 
LOTION E150.

APPLICATION CRÈME
Appliquer sur l’ensemble du visage et du cou 
l’ÉMULSION LÉGÈRE ANTI-STRESS E120.
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Since 1962, Ericson Laboratoire balances scientific avant-
garde with high-concentration innovative formulations. The 
internationally recognized efficiency of its cosmeceuticals, 
inspired by the latest advances in aesthetic medicine, 
offers a high-performance, personalized and unique 
treatment experience with 100% Made in France products.

• Detoxifying treatment

• Global anti-pollution action

• Protects from visible oxidative 
 stress effects

KIT PROFESSIONNEL
4 SESSIONS

4-SESSION TREATMENT
TREATMENT FREQUENCY:
ONCE A WEEK

MAKEUP REMOVAL – CLEANSING STEP
Select the SEBO-SAVON E151 or the BIO-
RESPECT CLEANSING MILK E149 according to 
the skin needs. Rinse with water and the BIO-
RESPECT CLEANSING LOTION E150.

EXFOLIATION STEP 
Select one of the 3 scrubs: PERFECT SURFACER 
E144 - DERMA GUM E145 or CLINICAL PEELING 
E146 - Rinse with water and the BIO-RESPECT 
CLEANSING LOTION E150.

SERUM APPLICATION
Apply the entire vial of PPM GLOBAL DEFENSE 
SERUM E117 to the entire face and neck.

MASSAGE
Apply PRO-RECOVERY COMFORT CREAM E121 
and perform an oxygenating massage.

MASK PREPARATION
Mix one sachet of R.O.S BALANCE D-TOX 
POWDER MASK E118 and one sachet of R.O.S 
BALANCE SOLUTION-CONCENTRATE E119. Fold 
the gauze in half, make a cutout to free the 
nose and two notches at the base of the neck 
to ease the gauze application.

MASK APPLICATION
Apply a first layer of mask, and two cotton 
pads soaked in BIOPTIC SOOTHING LOTION 
E234 on the eyes. Apply the gauze, then a 
second layer of mask.

MASK REMOVAL
Remove the gauze, clean the face and neck 
with damp sponges, then with cotton pads 
soaked in BIO-RESPECT CLEANSING LOTION 
E150.

CREAM APPLICATION
Apply the STRESS-RELIEF LIGHT EMULSION 
E120 to the entire face and neck.

PUR OXYGENE helps protect the skin from the 
various forms of pollution that weaken the skin 
barrier and accelerate premature aging. Its global 
anti-pollution technology helps repair visible damage 
caused by environmental aggressions. Improved 
protection from oxidative stress on a daily basis, 
the skin glows with radiance and health.
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