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e Ioutes les porties du corps, lo peou du visoge est lo
plus exposée oux ogressions extérieures. Nue eI délicote,
elle o régulièremeni besoin de soins spécifiques pour rq
moinienir en bonne sonTé. Mis à port l'entretien quoti-

dien, les rituels de soins ou moins une fois por mois, pqr les moins
d'une esthéticienne pro dons un cenire spéciolisé, ne sont pos
ô négliger. En outre, ils opoisent l'esprit, déstressent et font ploisir,
Lovontoge oussi est que les produits oppliqués soni profession_
nels, contenonl des octifs souvent plus puissonts que les produits
utilisés chez soi. Néonmoins, ceux-ci doivent être choisis ovec soin
en fonction du type de votre peou, oinsi que du résultoi que vous :

souhoitez obtenir, Lo égulorité dons le rythme permet à lo fois
d' entreien i r efficocement et d'omél iorer progressivement l,étot
de lo peou, toui en détente.
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[o rodiof réquence
pour un visoge rodieu !

Qu'est ce que c'est? Une technique qui utilise l'éneçie des ondes
électromognétiques pour troiter principolement le relôchement
cutoné du visoge.

i Son Principe:
i Lo technologie de rodiofréquence chouffe les tissus de foçon vo-
i lumétrique et contrôlée ù des profondeurs différentes pour omé
i liorer lo circulotion locole, oider ù lq décomposition des tissus
i fibreux en fqvorisqnt lo réobsorption et le droinoge des liquides
I reienus et des toxines.
! Uéneçie por rodiofréquence est libérée dons les tissus ovec un re-

i froidissement por contoct conTinu ce qui signifie, pour le potient, un
i plus grond confort et une protection qdditionnelle de l'épiderme.
i Utilisée sur le visoge, cette méthode permet de chquffer le derme,
i ce qui entroîne une controction des fibres de collogène et une
1 stimulotion de lo production de néocollogène.
: Lo rodiofréquence stimule spécifiquement le métobolisme du tissu
: en obtenont un effet double : [élqsticité et lo contrqction des fibres
i de c'otlcaène, oinsi que lo production de nouveou collogène por
: stimulotion des fibroblqstes.

Protocole:
Un gel spécifique, ontioxydqnt qux vitqmines E, est oppliqué sur
les zones à troiier puis boloyé pendont 30 ù 45 minutes, ovec une
pièce à mqin de différentes dimensions selon les zones ô troiter.
Petit ô petit, lo choleur de lo peou, contrôlée en permonence,
grtmpe jusqu'à 40 'C. Lo sensotion de choleur ressentie incite à
lq relqxqtion et offre un moximum de confort et d'efficocité.Avec
des têtes de toilles différentes et moniobles, on peut cibler l'ovole,
le cou, les zones outour de lo bouche ou des yeux, le fout ovec
une oction profonde, contrôlée, non douloureuse et sons risque
de brûlures oour lo peou.

Résultot :

Le résuliqt finol est visible dès lo première séqnce qvec une qug-
mentotion de l'élqsticité de tonicité des tissus, et un remodelqqe
des contours du visoge,
llfqut compter entre 6 et 8 séonces à roison de 2 à 3 séonces por
semqlne. et une séonce d'entretien tous les 2 mois en fonction
des cqs ofin de consolider les résultots.

Où le foire? Gette technique est protiquée efficocemenl ou
cenlre Sofio Bensoudo, à Cosoblonco.
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