
SPECIAL BEAUTE HIGH-TECH

Les machinesà
remonterle temps

En institut et en cabinet, les appareilsles
plus innovantsviennenten renfort denospoints faibles.

Troisactifsetuncoufin
Inspiré du palper-rouler, le Cellu M6

Alliance combinerouleau, clapetmotorisé

et aspiration séquentielle dans la

mêmetête. Cettetriple technologie
agit surla microcirculation, le

collagène, O’pODVtLnH, les muscleset les

graisses. De quoi remodelerle visage,

lui donner du tonusetaffiner son ovale,

aveclasensation d un massageagréable.

Endermologie. Soin anti-âge
fermeté, 60€, LPG.

Letraqueurde
cellulite

Idéal pour sedébarrasser
de la cellulite sur les

cuisses, lesfessesou le

ventre,cerituel express
de 30 minutes utilise trois

techniques: la double
lipoaspiration,qui agit

à la manière d un
palper-rou1er, la double

ionisation, qui booste
la pénétration du soin

minceur, et O’HIIHt
thermique,quien
chauffant,stimule

la microcirculation
etle drainage.

Associésauxactifs de la

crème, F’HVt lasolution

pour lisser lescapitons.
Technispa.Soin

minceur ciblé à partir
de 35 €,Guinot.

Ledeanzérodéfaut
Tout droit venu desEtats-Unis,ce soin chouchou desstarsaide

àdégommer touteslesimpuretés. Il démarre avec un démaquillage
et une dermabrasion. Le peeling doux désincrusteles poresavant

que la têtede O’DSSDUHLOn’DVSLUH les points noirs etcomédons.
Un sérum sur mesure (hydratant, antibactérien, anti-âge...) est

ensuitediffusé sur le visage. Une séancede LED vient parfaire le résultat.

Hydrafacial.A partir de 150 €.

Vite unepeaulisse
Cette machinenouvellegénération
associequatretechniques qui

redonnentéclat etfermeté.Au menu,

une dermabrasionà sec, avec une
tête abrasive éliminant les cellules mortes,

puis en duo avec un peeling pour une
exfoliation plus poussée.Place ensuite
à l aquanano-needling, qui
infuse la peauG’DFtLIV hydratants
et revitalisants grâceà un embout
muni depicots. Le soin setermine parune

séancede LED,stimulant la circulation

sanguine et la régénération cutanée.
Aqua Pure II. 129€ la séance.

LeGraaldugalbe
Cette machineest dotée
de têtesaspirantes
alvéolées, qui stimulent
la peaupourdoper la
circulation sanguine,
lymphatique,relancer

O’DFtLvLtp desfibroblastes
et détruire les amas
graisseux ou lifter la

peau.On enfile un
collant intégral et onse
laisse masser.Grâce
aux têtes jumelles, le

pro entient unedans
chaque main etpeut
travailler deux zones

en même temps.
,FRRnH.75€la séance.

EauThermale. Pure,300 ml, 7,60 €. Jonzac.
Masque dephotothérapie.LED. 329 €, Current Body.

Sérum. 3-en-1Biology Hyalu, 30 ml. 21,90€,A-DHUPD.
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