La nouvelle alternative anti-âge à la
chirurgie esthétique !
Avec le temps, les traits du visage et certaines zones ciblées du corps
ont tendance à s’affaisser. Agir contre les années qui passent en
passant par la case chirurgie n’est cependant plus la seule solution.
Des études cliniques ont prouvé que le collagène de la peau se
rétracte lorsqu’il est chauffé à une température de plus de 40°C. Les
fibroblastes responsables de la fermeté de la peau sont ainsi stimulés
à produire du nouveau collagène, ce qui entraîne progressivement,
un resserrement de la peau, une diminution des effets du
vieillissement et un effet lift.

REPULPE

L’effet Plumping redonne
du volume à la peau et
remonte les pommettes

REDESSINE
L’OVAL
L’effet
Contouring
retend la peau
et redessine
l’ovale du
visage

C’est de ce constat qu’est née le ThermiSmooth™.
Venue tout droit des Etats-Unis, cette nouvelle
technologie anti-âge a déjà fait largement ses
preuves et permet d’enrayer le vieillissement
cutanée sans faire appel au bistouri.
Uniquement délivrée en cabinet médical, cette
méthode spécialement dédiée à la médecine
esthétique a rapidement fait ses preuves chez la
femme et chez l’homme.

RAFFERMI

L’effet Tightening redensifie
la peau et relance la
production de fibroblastes

LIFTE
L’effet Lifting
limite les effets
du relâchement
cutané en
corrigeant les
rides et
affaissements

En quoi consiste la méthode ThermiSmooth ?

Le ThermiSmooth™ est une technologie qui permet le
lissage de la peau de façon non-invasive et donc nonagressive. Cette technique agit comme un « massage à
chaud » sur la zone souhaitée grâce à l’utilisation d’une
sonde et de la radio-fréquence à chaleur contrôlée.

Un protocole stérile et indolore

Douce et non invasive

Des résultats qui ne se font pas attendre !
Des résultats visibles durable (8 mois à 1 an)
En 6 à 8 semaines de traitement, visage et corps paraissent
rajeunis.
Les premiers effets sont visibles après 4 séances : la peau
est liftée, elle parait plus ferme et plus jeune, l’ovale
redessiné et on peut constater une diminution de la
cellulite.

Adaptée à toutes les zones du corps

Le ThermiSmooth™ permet également en dehors du
protocole classique de donner des résultats efficaces
grâce à une séance « Coup d’éclat » de 30 minutes qui
retend instantanément la peau pour lui donner un effet
visiblement plus ferme et densifiée.
Au besoin, le protocole ThermiSmooth peut être complété
avec des injections d’Acide Hyaluronique Bio ou des
séances de Mésothérapie.
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