LE RÉSULTAT
AVANT TOUT !
Votre peau mérite une solution globale, sérieuse
et personnalisée : nous réalisons des soins, où
confort et plaisir riment avec performance, une
véritable invitation à la détente !

LE RÉSULTAT
AVANT TOUT !
Grâce aux soins quotidiens avec la gamme
Cosmétique ADM Skin science 3.0, les effets
des traitements prodigués par votre institut sont
remarquablement amplifiés et prolongés.

www.advance-beauty.com

4

techniques majeures sont associées
pour un effet lifting immédiat et durable,
sans chirurgie.

1 | SOFT PEELING

LA TECHNOLOGIE
SÉQUENTIELLE

C’EST ÇA !

La spatule élimine les cellules mortes, votre peau retrouve
immédiatement douceur et éclat, votre visage s’illumine.
Ce nettoyage en profondeur élimine aussi les impuretés et la
pollution, il prépare parfaitement la peau et votre visage respire.

2 | RADIO FRÉQUENCE asservie
Elle participe au remodelage des couches profondes de l’épiderme en
agissant sur la contraction des fibres de collagène.
Cette réactivation des fonctions de soutien de la peau produit sa
redensification à long terme. Comme repulpé, votre visage
rajeunit.

Jocelyne
avant > après
1 séance
02/2016

3 | TECHNOLOGIE SÉQUENTIELLE
Les ultrasons, très utilisés dans le domaine de la médecine, vont
favoriser l’assimilation des actifs dermo-cosmétiques. Ils ont aussi
des propriétés bio-stimulantes permettant de réactiver les processus
naturels de régénération des tissus cutanés, votre peau revit.
La technologie séquentielle est un exclusivité brevetée qui garantit une
réactivation maximale des processus métaboliques pour un lissage
des rides et des ridules, et un remodelage de l’ovale du visage.

4 | LUMINOLOGIE® évolutive
Conjuguée avec les ultrasons séquentiels, cette énergie lumineuse
amplifie les résultats grâce à son action vivifiante selon les principes
de la chromothérapie. Votre visage resplendit.

Léa
avant > après
1 séance
05/2016

Sous l’action de stimuli, les processus
naturels de la peau vont se réactiver,
améliorant ainsi les micro-circulations
et la production des fibres qui
soutiennent la peau.
Le principe de la technologie
séquentielle, système breveté
par Advance Beauty, repose sur

une succession de séquences
ultrasonores différentes et non
répétitives, afin que les effets des
stimuli soient maintenus tout au long
du soin et sans accoutumance. C’est
la garantie d’une efficacité maximale
pendant 100% du traitement.
La peau retrouve toute sa vigueur.

