PLASMA
La technologie de rajeunissement
de la peau la plus récente
Au quotidien, on peut voir les plasmas sous forme d’éclairs
lors d’un orage, d’aurores boréales ou dans les éclairages au
néon. En physique, le plasma représente le quatrième état de
la matière après les états solide, liquide et gazeux, et on le définit comme étant un gaz entièrement ou partiellement ionisé.
Le plasma non-thermique (froid) à la pression de l’atmosphère
est une nouvelle méthode innovante offrant un large spectre
d'applications. Il est en mesure de surmonter toutes les résistances de la peau.
Principaux effets de la fonction PLASMA :

Les principaux champs d'application de la fonction PLASMA :
Amélioration de la cicatrisation des plaies après un peeling,
un needling, un micro-needling ou un nettoyage mécanique
Traitement des symptômes de l’acné
(boutons, inflammations...)
Réduction des signes de rosacée/couperose
Désinfection
Revitalisation/raffermissement

Destruction des germes viraux et bactériens et des
champignons

Réduction des irrégularités de la peau

Régulation du système immunitaire de la peau

Stimulation cellulaire / du collagène et de l’élastine

Stimulation de la synthèse de collagène
Augmentation du flux sanguin

Des résultats
de traitement
optimaux

Réduction des capillaires dilatés

Effet réparateur profond et ciblé
Hyperpigmentations

Détoxification des tissus
Renforcement des parois capillaires
Soulagement des inflammations
Prévention des réactions allergiques de la peau
Accélération du processus de guérison en cas de plaie

Luminothérapie à la lumière bleue/rouge
Efficacité dynamique de la lumière et de la chaleur dans une même pièce à main

La lumière bleue influence le métabolisme des propionobactéries. Les propionobactéries sont les principales responsables
de l’acné. L’efficacité de la lumière bleue s’explique par la stimulation des porphyrines bactériennes, qui forment des radicaux libres oxydatifs et éliminent ainsi les propionobactéries.
La méthode permet jusqu’à 60 % de réduction des nodules et
boutons d’acné. Les cicatrices d’acné disparaissent plus rapidement, si bien que la peau est visiblement reposée et apaisée.
La lumière rouge influence le niveau d’énergie des cellules de
manière particulièrement positive. La stimulation des processus
métaboliques de la peau permet d’améliorer l’absorption des
soins cosmétiques, les pores sont affinés et le grain de peau
est amélioré. Simultanément, la technique stimule le renouvellement cellulaire, l’oxygénation et l’hydratation de la peau. La
bio-stimulation active la synthèse de collagène et d’élastine, ce
qui laisse là encore la peau plus ferme et plus régulière.

La combinaison de lumière
rouge/bleue :
permet d’augmenter
l’activité des fibroblastes
et offre de bons résultats sur la rosacée et la
couperose grâce aux
propriétés inflammatoires
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Stimule le processus de
détoxification de la peau
La chaleur produite simultanément augmente l’activité enzymatique des cellules cutanées et stimule la synthèse de collagène dans le derme. Une augmentation de la température
d’1 % seulement permet d’augmenter l’activité enzymatique
à hauteur de 13 %. De même, le nombre de bactéries dans le
sébum est réduit et le sébum est fluidifié, ce qui bloque l’apparition de comédons.
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La peau est notre organe sensoriel le plus étendu et pour sa
régénération, elle a non seulement besoin d'un soin ciblé, mais
également de lumière et de chaleur. Dans ce contexte, il existe
une méthode de traitement qui ne comporte absolument aucun effet indésirable.

Quand la cosmétique et la médecine se rencontrent
Les systèmes MutifacePro et MultifacePlus offrent tous
deux une combinaison unique de méthodes d’esthétique
médicale de pointe.

Les deux appareils redéfinissent la gestion intelligente des
soins esthétiques pour les instituts à la pointe de la modernité.

Électroporation

MultifacePro +
MultifacePlus

LLa mésothérapie sans aiguille – une technologie récompensée par un prix Nobel

Progrès. Flexibilité. Personnalisation.

MultifacePlus
Plus

Les deux systèmes combinent idéalement différentes techniques d’esthétique médicale professionnelle. Multifonctions,
performants et ultra-efficaces.

3 fonctions
Fréquence radio
Électroporation / mésothérapie
théé i sans
sanns ai
aiguille
i ill

Pour JEAN D’ARCEL, l’efficience est la fusion de nombreuses
options de soins au sein d’un même appareil peu encombrant,
aux fonctions et réglages automatisés et qui offre une sécurité
et une efficacité maximales !

Iontophorèse autopolaire
opolaire

S
Suite à l’impulsion électrique, les ports retrouvent spontanément leur position d'origine.

Principaux champs d’application :
Soin anti-âge
Traitement des rides
Réhydratation de la peau
Raffermissement
Stimulation du métabolisme cutané

Avant d’utiliser l’électroporation sur le visage, il est recommandé d'éliminer les couches cutanées susceptibles de bloquer l’absorption des actifs. Les gommages et peelings enzymatiques ou au acides de fruits sont parfaitement adaptés
– l’idéal restant la microdermabrasion.
Dès le premier traitement, la peau est rafraîchie et plus éclatante. Lorsque les soins sont répétés, ils offrent une amélioration constante de l’aspect et de la texture de la peau.

Nous vous facilitons les choses !
Les appareils sont très simples d’utilisation.
Bien que ces systèmes réunissent 5 ou 3 méthodes,
un câble suffit pour les utiliser. L’appareil reconnaît
automatiquement la pièce à main utilisée et lance
les programmes correspondants en autonomie.
Les pièces à main ont été développées sur la base
de tests pratiques, et combinent un design
ergonomique et un confort d’application absolu.

Contrairement à la mésothérapie classique, cette technoloC
gie est une procédure sans aiguille, qui permet d'apporter à
g
lla peau des molécules plus grosses (liposolubles par ex.). Le
champ électromagnétique pulsatoire crée une charge dans
c
lla barrière lipidique, ce qui permet d’ouvrir provisoirement les
p
pores hydrophiles.

MultifacePro
Pro
o
5 fonctions
Fréquence radio
Électroporation /
mésothérapie sans
ns aiguille
iguillee
Iontophorèse autopolaire
opolaire
Plasma
Lumière rouge/bleue

Ill. Électroporation
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JEAN D'ARCEL TECHNOLOGY
Fréquence radio
Effet lifting visible et immédiat et raffermissement avec la fréquence radio bipolaire
La fréquence radio bipolaire est capable de déclencher les
stimulations et les effets les plus variés dans les couches tissulaires. Grâce au transfert dans les tissus cutanés, les biostimulations et réchauffements intenses pénètrent dans les
couches profondes des tissus, sans agresser l’épiderme de
quelque manière que ce soit.
L’effet de chaleur visé est exercé dans la peau et non pas sur
la peau, ce qui permet d'activer durablement les processus
de régénération et exerce un « effet lifting » immédiat.
La chaleur profonde produite favorise la synthèse de collagène, tout en augmentant l’élastine dans les peaux endommagées par les UV.

Grâce au contrôle continu de la température de surface sur la
pièce à main en céramique, la puissance de la fréquence radio est surveillée en permanence et l’épiderme est protégé de
toute surchauffe.
Contrairement aux électrodes métalliques dotées de pièces à
main en nickel, en chrome ou en cobalt, l’électrode en céramique innovante permet de garantir un déroulement sans irritation aucune.

La dernière génération d’une technologie éprouvée
L’iontophorèse est une méthode non invasive qui utilise l’électricité pour transmettre une concentration élevée d’une substance hydrosoluble chargée (par ex. des principes actifs
bioactifs) à travers la peau. Cependant, la technologie traditionnelle présente l’inconvénient que l’apport d'actifs est bloqué par l’application trop longue d’une polarité et que le pH
de la peau est altéré.
L’iontophorèse autopolaire nouvelle génération offre une multitude d'avantages de taille comparé à la méthode traditionnelle. Elle constitue un type d’iontophorèse nettement plus
efficace :
Intensité

Nouveau type d'électricité
Polarité choisie

Fonctionnement entièrement contrôlé par ordinateur
Suppression des contacts électriques désagréables
Les actifs pénètrent beaucoup plus rapidement dans la
peau
L’altération indésirable du pH durant le soin est contrée
Les cellules sont repolarisées et stabilisées en permanence
Les cellules peuvent absorber durablement les actifs
L’électricité utilisée pour le traitement est modifiée
Réduction du changement de polarité durant la iontophorèse
Les rougeurs dues à l’apport d’électricité sont évitées
Idéal pour les peaux sensibles
Cette étape décisive agit plus rapidement.

Une utilisation parfaitement sûre et des résultats visibles
et rapides !
Durée du soin

La matrice extracellulaire est régénérée.

Courbe de repolarisation

Ill. Iontophorèse autopolaire

