ANTI-AGING

MESO-COSMETIQUE SRS™

LA PEAU RETROUVE ÉCLAT, ÉLASTICITÉ ET ÉNERGIE

une peau soignée en profondeur sans chirurgie

Grace à la pénétration transdermiqueÂÂ de l'acide hyluronique ,de la radio-fréquence avec
dermo-aspiration et du masque au CO² ce soin défroisse les ridules d'expression, détend et
lisse les signes de fatigue et les ridules de déshydratation et défend la peau en retardant
l’apparition des futurs signes de l’âge.

ÂÂ

la radio-fréquence avec aspiration (palper-rouler)

Action anti-âge : active la production de nouveau collagène en stimulant les fibroblastes.
Action tenseur : retend les fibres de collagène existantes.

SRS™ Visage est inspiré du mésolift biologique, le microméso roller est une nouvelle
solution anti-âge pour lutter contre les rides, la pigmentation, les cicatrices et contribuer à la
régénération de la peau.

Avec une épaisseur de seulement 0.5mm , les 192 aiguilles du roller SRS sont tellement fine
qu'elles ne pénètrent que l'épiderme, et ne touche en aucun cas le derme!
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le serum SRS™ Visage est composé d’acide Hyaluronique (HA 3.5) et pénètre grace à
l'application du roller par quadrillage du visage et du cou:

-il maintient l'élasticité et la fermeté de la peau , elle comme repulpée !

-améliore la tonicité de la peau en relançant la production du collagène et de fibroblastes

-agit comme un antioxydant en relançant l'action des radicaux libres pilleurs.

Les tarifs

ÂÂ

RESULTATS:
Repulpée, la peau est plus saine, plus jeune et lumineuse ! Densité et fermeté sont
restaurées, et les protéines de la peau sont naturellement protégées.

ÂÂ

ANTI-AGING (radio-fréquence)

Association de palper rouler (dermo-dépression) et d'un courant de radio-fréquence bipolaire
(pénétration de 5mm)
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ÂÂ

Action anti-âge

Active la production de nouveau collagène en stimulant les fibroblastes

Action tenseur

Retend les fibres de collagène existantes

Action detox

La dermo-depression lance le drainage lymphatiqueÂÂ pour évacuer les toxines et les lipides,
favorise la vasodilatation et la diffusion de l'oxygène, et permet en outre une dispersion plus
profonde de le radio-fréquence
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