Quand la
microdermabrasion
rencontre les
ultrasons

MicroSono C1100

Medical Beauty Expertise
Microdermabrasion
Des performances et des résultats exceptionnels
La microdermabrasion désigne un procédé mécanique
qui permet d’éliminer en douceur la partie supérieure de la
couche cornée de la peau.

Le MicroSono C 1100 se distingue notamment par:
la puissance homogène du compresseur

Avec le MicroSono C 1100, la section
JEAN D’ARCEL TECHNOLOGIE propose un appareil
intégrant
les technologies les plus modernes,
au design attrayant et
qui offre un confort de manipulation maximum.

l’ajustement précis de la pièce à main

Les possibilités d’application vont du traitement d'une peau
fragilisée par le soleil à l’élimination de taches liées à l’âge
et défauts de pigmentation, en passant par la réduction de
pores dilatés, de fines cicatrices et de rides et ridules étendues.

la simplicité de son entretien

la programmation complexe
le contrôle numérique de la puissance d’aspiration
la taille définie des cristaux d’oxyde d’aluminium
le nettoyage interne automatique de l’appareil

la gestion des fonctions entièrement numérisée
	la possibilité d’utiliser l’ensemble de la gamme de
produits JEAN D’ARCEL

Ultrasons – le module diversifié
Les ultrasons servent à faire pénétrer les principes
actifs d'une part et à stimuler la circulation sanguine
et le flux lymphatique de l’autre.
Le fait de combiner la microdermabrasion et un traitement aux ultrasons permet d’obtenir de bien meilleurs effets.
	
amélioration nettement visible de l’aspect de la
peau
peeling haute efficacité
	
pénétration optimale des actifs grâce à
l’association aux ultrasons

Certains avantages offerts par la fonction ultrasons
du MicroSono C 1100 sont particulièrement
pratiques:
 ne technologie reposant sur la méthode
u
pulsatoire
la définition simple des durées de traitement
	le choix entre des programmes prédéfinis et
manuels
la pièce à main de qualité supérieure

Arguments convaincants
Le résultat:
une amélioration du métabolisme cutané
	une influence positive sur la fermeté des tissus
conjonctifs
	un champ d’action mécanique, biochimique et
thermique
un effet purifiant
	une stimulation des fibroblastes et de la production
d'élastine
une protection de la structure des fibres de collagène
un effet anti-rides visible
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	une amélioration de l’aspect de la peau en cas
d’imperfections, de cicatrices et de cellulite

