Excellents

résultats
de traitement
Arguments convaincants
Appareils multifonctions et compacts
Menu simple à utiliser
Écran tactile sensible au toucher
Composants ergométriques de grande qualité
Composant needling gradué
Aiguilles MESO de 0,5 mm max. conformes
aux recommandations de l’U.E.
Perforation homogène
Traitement indolore
Fréquence jusqu’à 150 impulsions par seconde
Produits spéciaux ARCELMED® sans substances
aromatiques, colorants, conservateurs, PEG,
huiles minérales et silicones
D’excellents résultats pour un maximum de sécurité
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MultiNeedling Pro

MultiNeedling
Pro
MultiNeedling Pro
garantit des résultats
impressionnants grâce
à son concept innovant.
Son avantage particulier réside
dans une parfaite association
de différentes technologies,
de modes d’action très efficaces
et d’un équipement performant.
L’association de différentes technologies
est particulièrement efficace : Parfaite préparation
de la peau grâce à une fonction dermal-peel par ultrasons
à basses fréquences, à un micro-needling précis et à des
injections profondes par ultrasons à basses fréquences.
Associer les trois crée de nouvelles perspectives de traitement.

Le traitement micro-lifting de la peau
Ce traitement est une méthode cosmétique douce et non intrusive et permet l’ouverture temporaire de la barrière épidermique. Les produits cosmétiques peuvent ainsi pénétrer au
mieux dans la peau.

Ce traitement homogène aide la peau à se régénérer et ses
effets sont visibles rapidement. Ce concept de traitement accompagné des produits JEAN D’ARCEL ARCELMED® offre
d’excellents résultats en cas de:

Grâce à la perforation homogène, la synthèse de collagène et
d’élastine est stimulée. Cette perforation entraîne un processus
qui peut également être surveillé en cas de blessures. Immédiatement après le traitement, les cellules libèrent des facteurs
de croissance épidermiques qui stimulent la production de collagène, d’élastine et d’acide hyaluronique. Des micro-canaux
fins se forment simultanément pendant très peu de temps et
absorbent mieux les substances actives concentrées.

rides profondes

La meilleure circulation sanguine au niveau de la peau entraîne également un meilleur apport de nutriments et optimise
le teint. La peau apparaît plus stable, les pores se réduisent,
le teint est nettement plus beau.

cicatrices d’acné

perte de tension et d’élasticité
teint terne
grain de peau irrégulier
rides d’expression prononcées
mauvais profil
pores dilatés

En plus de l’efficacité de traitement décrite plus haut,
MultiNeedling Pro garantit un maximum de sécurité.
Ce concept innovant sert de base pour des résultats
de traitement encore meilleurs dans la cabine.
Compact. Fonctionnel. Précis.

Epidermis
Introduction profonde et homogène de substances actives

Medical Beauty Expertise

Injections profondes
par ultrasons de basses fréquences
Le système MultiNeedling Pro offre d’autres possibilités de
traitement grâce à l’intégration des fonctions dermal-repair
et dermal-energy permettant l’injection très efficace de substances actives hydrophiles.

La préparation idéale de la peau
Lors de la fonction dermal-peel, les particules de maquillage peu solubles, les kératinisations, les cellules mortes, les
encrassements légers ainsi que les résidus de produits cosmétiques sont éliminés en profondeur mais en douceur grâce
à des vibrations spécifiques de vagues d’ultrasons à basses
fréquences. La peau arrive beaucoup mieux à absorber les
substances actives concentrées du traitement micro-lifting
s’ensuivant.

La fonction dermal-repair permet d’apporter à la peau des
substances actives anti-inflammatoires, régénératrices et hydratantes, notamment lors des traitements de peaux sensibles.
La fonction dermal-energy permet de revitaliser la peau
grâce des traitements anti-âge efficaces.

Fonction dermal-peel

Introduction profonde et homogène de substances actives

Ces deux fonctions accompagnent parfaitement les systèmes
de substances actives des masques Matrix JEAN D’ARCEL
(second skin collagen matrix ou perfect skin algae matrix).

Injections profondes par ultrasons
de basses fréquences

