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The TOX PEEL program completes the “Cell Fusion C” range is 
launched in advanced medical skin care brand “Cell Fusion C” 
and its facial volume enhancement has been clinically tested 
by the Korea Dermatology Research Institute (KDRI). Result of 
self-evaluation 3 weeks after use shows that more than 80% 
participants were very satisfied with clinical results in skin 

texture, elasticity, and skin tone improvement. 
The skin can be rejuvenated in 2 weeks by high 
functional rejuvenating solution Cell Fusion C 
ULTIMATE line. 

Advanced Cell Fusion C products provide 
extended professional skin care solutions for 
post care after medical treatments. Cell Fusion 
C’s formulations are being used by 4,000 phy-
sicians in Korea and by more than 18,000 prac-
titioners worldwide. Available throughout 42 
countries in Europe, USA, Middle East, Asia and 
the former Soviet Union countries.  

Le programme TOX PEEL complète la marque de soins « Cell 
Fusion C » et a été testé cliniquement pour l’amélioration 
du volume dans l’Institut de Recherches Dermatologiques 
en Corée (IRDC). Le résultat de l’auto-évaluation 3 semaines 
après son utilisation montre que plus de 80% des participants 
étaient très satisfaits des résultats cliniques sur la texture, 
l’élasticité et l’amélioration de la fermeté de la 
peau. La peau peut être rajeunie en 2 semaines par 
cette solution rajeunissante efficace Cell Fusion C 
ULTIMATE line.

Les produits de Advanced Cell Fusion C propo-
sent des solutions professionnelles pouvant 
être utilisées à la suite de traitements médicaux.  
Les formules de Cell Fusion C sont utilisées par 
4 000 médecins en Corée et par plus de 18 000 
praticiens dans le monde. Disponible dans 42 pays 
en Europe, aux États-Unis, au Moyen-Orient, en 
Asie et dans les pays de l’ex-Union soviétique.

Pour plus d’informations | For further information

info@cms-lab.co.kr / www.cellfusionc.com

3e ÉTAPE> MASQUE GEL NEUTRE / APRÈS TRAITEMENT 
Le masque gel neutralise, apaise et calme l’épiderme  

pour une peau lisse et hydratée.

3-STEP> NEUTRAL GEL MASK / POST-TREATMENT
Gel mask neutralises peel and soothes and calms down the skin  

for clear and moisturised skin.

1re ÉTAPE> SOLUTION PREP
PRÉ-TRAITEMENT

solution de soin préliminaire  
pour améliorer la texture de la peau  

et augmenter l’efficacité.

1-STEP> PREP SOLUTION
PRE-TREATMENT

pre-care solution to provide skin 
texture improvement and increase 

the efficacy.

2e  ETAPE> PEELING TOX / PEELING PRINCIPAL
La solution innovante de peeling procure non seulement un effet  

de peeling de 30% de l’AHA, mais le comblement du volume  
de la peau par V-TOX™.

2-STEP> TOX PEEL / MAIN PEEL
Innovative peeling solution provides not only peeling effect by 30%  

of AHA, but filling up skin volume by V-TOX™.

CMS LAB Inc. 

When the external environment changes, the skin tries to adapt 
to the new environment by changing its condition. New cells 
naturally replace the old cells: this is called the skin self-recovery 
system. However, the skin recovery system can be weakened 
by internal and external factors, so people seek an effective 
peeling system for skin rejuvenation. Cell Fusion C TOX PEEL 
program which is new type of peel leads the paradigm. This 
innovative peeling solution not only has peeling effect, but also 
offers various effects such as lifting and skin rejuvenation to 
skin. Similar to Laser, Botox, and Hydro lifting treatments, it  
slows down skin aging. 
TOX PEEL program causes less irritation and can be safely per-
formed on the skin. In only one session, it provides brighter 
and tighter appearance as well as more inner elasticity.

Steps: 
l  Apply pre-care solution “Prep Solution” to make the skin 

smooth through scaling ingredients and to later allow the 
peeling function of the TOX PEEL to work. 

l  Apply the “TOX PEEL” to enhance elasticity, where contents 
of 30% AHA and lifting components V-TOX™ and various skin 
regeneration ingredients including the peel for skin lifting, 
rejuvenation, and slowing down aging.

l  Lastly, “Neutral Gel Mask” neutralises the peel and helps 
soothing, skin barrier reinforcement, and moisturises skin 
thanks to its Azulene and Peptide.

 

Lorsque l’environnement change, la peau essaie de développer 
de nouveaux comportements. De nouvelles cellules rempla-
cent les anciennes et ce processus s’appelle le système d’au-
to-régénération de la peau. Cependant, celui-ci peut être affaibli 
en raison de facteurs internes et externes. C’est la raison pour 
laquelle un système de peeling efficace permet d’obtenir un 
rajeunissement de la peau. Le programme de Cell Fusion C TOX 
PEEL est un nouveau peeling qui répond à cette attente. Cette 
solution innovante offre non seulement un effet peeling, mais 
également un comblement de l’épiderme avec un effet lifting 
et rajeunissant. Semblable au Laser, Botox, et traitements de 
lifting Hydro, il apporte un effet d’anti-vieillissement.
Le programme TOX PEEL peut être appliqué en toute sécurité 
sur la peau car il entraine peu d’irritation. Dès la première 
utilisation, il offre un aspect plus clair et plus resserré à la 
peau ainsi qu’une meilleure élasticité.

Les étapes :
l  Appliquez la solution de pré-soin « Prep Solution » pour ren-

dre la peau lisse grâce à des ingrédients détartrants et pour 
permettre à la fonction de peeling de TOX PEEL d’obtenir 
plus de résultats.

l  Procédez au peeling « TOX PEEL » afin d’améliorer l’élasticité, 
grâce à ses 30 % d’AHA, ses composants de lifting V-TOX™ 
et ses ingrédients de régénération de la peau, y compris le 
peeling pour le lifting, le rajeunissement et l’anti-vieillisse-
ment de la peau.

l  En dernier, le Neutral Gel Mask neutralise le peeling, aide à 
apaiser la peau, à renforcer la barrière cutanée et à hydrater 
la peau grâce à l’Azulene et au Peptide.

Femme de 43 ans / 43 year-old woman 
Amélioration du teint et de la densité de la peau.

Improved skin tone and volume.

Avant/Before Apres/After Apres/After Apres/AfterAvant/Before Avant/Before 

Femme de 22 ans / 22 year-old woman
Amélioration des imperfections et effet lifting.

Improved blemishes and lifting effect.

Femme de 38 ans / 38 year-old woman
Diminution des imperfections,  

meilleur volume et teint de peau.
Improved skin tone, blemishes and volume.

Système de ralentissement  
du vieillissement en 3 etapes  

3-step TOX PEEL system  
to slow down aging


