Bienvenue dans l'ère GENESIS, le seul appareil au monde qui intègre la technologie SmartDrivity. Il
s'agit de la fusion de 3 technologies de radiofréquence intelligente (Led, Capacitive et Resistive) et de
mésothérapie.
Grâce au principe de la diathermie esthétique, GENESIS permet de chauffer les couches profondes de la
peau, ce qui active la circulation sanguine tout en revitalisant et nourrissant les cellules.
On obtient ainsi, une restructuration profonde du collagène, une meilleure densité et élasticité du
tissu cutané.

Les résultats sont visibles dès la première séance.

Facial:

Corporel:

•

Raffermissement cutané

•

Raffermissement cutané

•

Amélioration de l'élasticité

•

Amélioration de l'élasticité

•

Redessiner l'ovale du visage

•

Disparition de la peau d'orange

•

Disparition des ridules

•

Diminution de la cellulite adipeuse

•

Atténuation des rides profondes

•

Meilleure vascularisation

Séance à 65,00 € (visage et cou) + LUMI 8 offert

Les Soins Peeling Chimique Mesoesthetic
Les soins Peeling Chimique Mesoestetic sont alliés aux traitements d lumi .
Traitements manuels pour elle et lui, indiqués dans le traitement des problème
de peau.
•Vieillissement
•Pigmentation
•Imperfections
•Taches cutanées
•Pores dilatés
•Relâchement de la peau
•Coupe-rose
•Acné rosacée
•Un

peeling est une technique simple mais efficace. Il
provoque un renouvellement contrôlé de l’épiderme et d’une
partie des couches plus profondes. Apparaît alors un
épaississement de la peau, une régénération des fibres de
collagène et d’élastine, une régularisation de la mélanine et
une stimulation vasculaire.
•Mesoestetic

présente une gamme hautement développée de peeling
professionnels. Ceci est possible par l’utilisation d’un groupe d’hydracides à
l’action exfoliante sur la peau. Ce groupe est composé par : l’acide lactique,
l’acide d’amandes, l’acide salicylique et l’acide glycolique.
•Tarif

: la séance 1h15 : 65 € (séance led offerte)

ÉPILATION DÉFINITIVE LASER
La dépilation Laser avec le Sapphire LS dernière génération vous garantira des résultats rapides,
efficaces et durables en toute sécurité.
Fabrication Européenne.
Certification Médicale.
La tête du pistolet est refroidie à -10° pour un meilleur refroidissement de la tête et pour garantir un
confort et un traitement sans douleur.
Traitement de tous les phototypes ( 1 à 6 ) et types de poils.
4 modes de travail.
Rapidité : jusqu’à 15 impulsions par seconde.

Le Lumi 8 est un équipement médical facial utilisant la technologie LED. Le Lumi 8 stimule
les réponses des cellules de la peau en variant et contrôlant l’intensité des LED, leur
longueur d’onde, leur pulsation, la durée d’exposition. Il minimise l’apparence des pores
tout en réduisant les imperfections.

Préserver et stimuler le capital cellulaire :
•La bio-stimulation
•Corriger les disgrâces cutanées :
•L’acné
•Les rougeurs liées au soleil
•Les brulures
•L’aspect “peau d’orange”
•Le raffermissement cutané
•La qualité du temps cicatriciel
•Réparer les lésions tissulaires :
•Les vergetures anciennes et nouvelles
•Les cicatrices anciennes et nouvelles
•
•Tarif

: la séance de 30 min : 25,00 €
•(en

cure 10+2 offertes)

MICRONEEDLING
Rajeunir la peau par microperforations à la place d’utiliser des cosmétiques
Notre peau est en première ligne pour subir les agressions du temps, les brûlures du soleil ou les accidents de
la vie. Elle en est souvent marquée de manière plus ou moins visible. Là où les crèmes cosmétiques anti-rides
classiques sont inefficaces, le microneedling, associé aux produits de soin Mesoestetic, apporte une réelle
solution. Mais d’où vient cette efficacité ? La peau n’absorbe pas les crèmes : la peau est un organe excréteur,
non adapté à la pénétration. Les principes actifs des produits cosmétiques n’ont donc qu’une action superficielle et
limitée ;Il faut rompre la barrière épidermique : pour que les principes actifs d’un soin puissent agir, il faut
rompre la barrière épidermique en créant des microperforations avec une aiguille très fine. La substance
fonctionnelle peut alors pénétrer les couches les plus profondes du derme ;La peau microperforée se
régénère : grâce aux microperforations, un processus de régénération du collagène s’enclenche. Elles stimulent
également la réactivation des fibroblastes. Résultat, la peau retrouve une nouvelle jeunesse.
Le microneedling atténue ou fait disparaître les différentes atteintes du derme
Le traitement par aiguilles se pratique sur tous les types de peau, sauf les peaux noires. Il agit efficacement sur
tous les dommages que peut subir l’épiderme:
Diminue rides et ridules
Atténue les cicatrices post-opératoires ou dues à l’acné ou aux brûlures
Traite les taches solaires
Soigne les vergetures
Amoindrit la cellulite
Réduit les pores dilatés
Réoxygène la peau et lui rend sa tonicité
Améliore les troubles de la pigmentation
Traite l’alopécie
Rajeunit les zones du cou, du visage, du décolleté et des
mains
Un résultat dès la première séance de microneedling
Il faut 2 à 3 séances maximum de ce soin
rajeunissant pour obtenir un résultat parfait. Mais
après un seul rendez-vous, on voit déjà la différence.
La tension cutanée s’améliore et la peau est plus
lumineuse et fraîche. Le nombre de fibres renouvelées
est déjà de 1000%. Le processus thérapeutique se prolonge
durant plusieurs jours.
Profitez du soin rajeunissant par microperforations du derme dans votre institut Intempor'Elle et Lui...
Votre centre de dermato-esthétique au ROEULX, propose des séances de microneedling Mesoestetic d’une
durée d’une heure trente, au tarif de 65,00 €.Tous les outils et dispositifs médicaux utilisés, comme les
aiguilles, sont à usage unique et jetables.

Séance à 65,00 €(visage et cou)+ Lumi 8 offert

