Water Oxygène
Hydrodermabrasion
Nettoyage de peau
Rajeunissement

Le procédé consiste à employer de l'oxygène pour faire pénétrer dans la peau de produit de
traitement (sérum à base d'acide hyaluronique de faible poids moléculaire, vitamines essentielles,
antioxydants ...) Utilisé avec de l'oxygène pur à 98%, qui assure la pénétration des ingrédients actifs
en profondeur, le sérum regonfle et hydrate l'épiderme pour atténuer les rides et ridules. En moins
d'une heure, la peau est revitalisée et lissée.
Une pièce à main permet le nettoyage en profondeur de la peau, un drainage et une exfoliation
ainsi que l’ouverture des pores.
Une pièce à main envoie un jet de nano particules d’oxygène purifié à haute pression ainsi que les
différents principes actifs selon le traitement.
La séance peut se diviser en 5 phases :
-

-

Nettoyage et démaquillage de la peau.
Drainage lymphatique : élimine les toxines, relance les échanges sanguins et lymphatiques,
lutte contre les œdèmes et apporte une sensation de bien-être. Grace à la même pièce à
main on obtient une exfoliation qui permet le nettoyage des couches superficielles de la
peau et ouvre les pores pour l’infusion du principe actif.
Séchage de la peau : favorise la pénétration du principe actif.
Infusion du principe actif : grâce à la haute pression, la pièce à main fait pénétrer le principe
actif sous forme de gouttes microscopiques dans les couches profondes de la peau.

Pièce à main à eau et oxygène :

Instruction :
Peut-être utilisé avec de l'eau pure, saline, normale,
etc. ou avec les produits de soin pour la peau à base
d'eau.
Si la concentration du produit à base d'eau est trop
forte ou collante, il doit être dilué avant emploi, et
le pistolet de pulvérisation nettoyé après utilisation
Fréquence d'utilisation :
La pulvérisation d’eau peut se faire chaque jour,
environ pendant cinq minutes. L’utilisation d’huiles
essentielles peut être faite jusqu’à trois fois par
semaine.

Méthode :
-

Relier le pistolet de pulvérisation à la machine, verser l’eau ou le produit de soins
dans flacon.
Repositionner le pistolet de pulvérisation.
Mettre en marche le commutateur.

Après utilisation, pulvériser un peu d’eau en rond pour nettoyer la canalisation interne.
Lorsque vous vidangez l'eau, faites plusieurs pulvérisations pour sécher l’intérieur du
tuyau, afin d'éviter la multiplication de bactéries. Débrancher le dispositif, après avoir
vidé complètement l’air interne.
Fonction :
1 Raffermit et serre la peau, éclaircit le teint, peu s’utiliser quotidiennement.
2 Nourrit la peau grâce aux différents produits employés.
3 Action en profondeur : permet la pulvérisation de tout genre de produits de soin pour la
peau à haute pression, donne une peau souple, hydratée et un effet bonne mine.
Attention ne pas utiliser :
- sur des plaies
- sur les femmes enceintes
- sur les personnes qui sont allergiques aux produits employés.

Pièce à main à l'eau et dermabrasion :

Fonctionnement
Petite station thermale et Dermabrasion.
L’eau va permettre un éclaircissement de la peau en
utilisant la technologie du vortex pour nettoyer, exfolier,
extraire, et hydrater simultanément. Il fusionne les
thérapies apaisantes et stimulantes des stations thermales
avec une technologie médicale avancée pour donner des
résultats durables et instantanés. La procédure est
calmante, hydratante, non-irritante et immédiatement
efficace.
Dermabrasion Diamant : le diamant stérile va permettre de
gommer et d’exfolier la couche supérieure de peau, tout en
aspirant les particules désincrustées (peaux mortes, saletés,
comédons …)

Indication
1. Améliore le teint, traite les peaux grasses, enlève les impuretés de la peau.
2. Améliore les peaux rugueuses, acnéique, les cloques.
3. Elimine les tâches, les rides minuscules etc.
4. Favorise le métabolisme de peau, donc sa régénération.
5. Décontamine la peau et la nettoie profondément.
6. Améliore la qualité et élasticité de peau.
7. Favorise la circulation du sang dans la peau.
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