HYDRAJETFACIAL

L’HydrajetFacial est un soin esthétique qui permet un lissage cutané en douceur et une ouverture
temporaire des pores afin de nettoyer, exfolier et extraire les impuretés tout en apportant à la peau
des sérums exclusifs pour l’hydrater et la protéger sur le long terme.
Ce traitement destiné aux femmes comme aux hommes se fait en plusieurs
étapes rapides et indolores, grâce à la technologie vortex-fusion
L’HydrajetFacial traite de nombreux problèmes cutanés sur le visage :
•
•
•
•
•
•
•
•

Petites rides & Lignes d'expression.
Élasticité & Fermeté.
Égalité du teint de la peau.
Texture de la peau.
Uniformité & vitalité.
Hyperpigmentation.
Peau grasse & congestionnée.
Pores dilatés & Points noirs.

Ce traitement convient pour tous les types de peau même les plus sensibles et pour tous les
phototypes.

Déroulement de la séance HydrajetFacial
L’HydrajetFacial utilise une technologie avec des nutriments pour obtenir instantanément une
luminosité spectaculaire de la peau.
La séance dure de trente à soixante minutes et se déroule en trois étapes.
•

Etape 1 : Nettoyage + Peeling très léger

Ressource la peau grâce à une douce exfoliation et un relaxant processus de régénération :
Sur la peau préalablement démaquillée, le soin HydrajetFacial commence par un nettoyage en
douceur de la couche cornée de l'épiderme pour retirer les cellules mortes et le sébum.

Un peeling avec un mélange efficace et non irritant d'acide salicylique et glycolique aide ensuite
à détacher les impuretés et les saletés qui se trouvent au fond des pores. Cela prévient la
formation des pustules à l'origine de l'acné.

•

Etape 2 : Extraction + Hydratation

Une aspiration à vide indolore élimine les
impuretés des pores (points noirs et comédons).
L’HydrajetFacial nourrit ensuite la peau par un
procédé d’hydratation intense.

•

Etape 3 : Infusion + Protection

Une infusion de sérums répare la surface de la peau avec des anti-oxydants à base de puissants
peptides et d'acide hyaluronique.
Cela permet la détoxification, le rajeunissement et la restauration des tissus.

Les suites du soin pour le visage
Aucune suite à signaler.
Vous pouvez vous maquiller et reprendre vos activités normales après le traitement car il n’y a pas
d’effets secondaires.

Les résultats
Dès la première séance la peau est plus douce et plus éclatante. Il est recommandé de faire une
séance par mois pour conserver les résultats à long terme.
L’Hydrajetfacial est une solution révolutionnaire pour nettoyer, rajeunir et hydrater la peau.
Aujourd’hui, le traitement a beaucoup de succès dans plus de 80 pays.

Les appareils HydrajetFacial (certification FDA, ISO et CE) sont utilisés dans les plus célèbres cliniques
et centres esthétiques, les hôtels de luxe aux Etats-Unis, en Angleterre, en Russie, en Allemagne et
aux Émirats Arabes Unis.
L’Hydrajetfacial est aussi le traitement préféré des stars Hollywoodiennes .

